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REEXAMEN DE LA DIRECTIVE « TELEVISION SANS FRONTIERE »

Thème : La protection des mineurs et de l’ordre public – le droit de réponse

Contribution du Collectif Interassociatif Enfance et Médias

27 juin  2003

En préambule à la présente contribution sont présentés ici le CIEM, ses objectifs et
ses travaux.

A ) Présentation du CIEM

Créée en juillet 2002,  l'association : Le Collectif Interassociatif Enfance et Media (CIEM) a
pour objet de promouvoir la socialisation de l'enfant et de l'adolescent à l'âge du multimédia,
de représenter leurs intérêts et de favoriser la recherche et le dialogue entre éducateurs,
familles, professionnels et usagers  des médias, Pouvoirs Publics et chercheurs dans ce
domaine.
Le CIEM est la seule association à faire prévaloir une logique multimédia qui est celle du
public. Elle est composée de personnalités morales :

� Association des Instituts de Rééducation (AIRE),
� Centres d'Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA),
� Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (AFC),
� Confédération Syndicale des Familles (CSF),
� Conseil Français des Associations pour les Droits de l'Enfant

(COFRADE),
� Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL),
� Familles de France, les Familles Rurales, les Scouts de France,
� Fédération  des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public (PEEP),
� Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE),
� Fédération des Syndicats Généraux de l'Education et de la Recherche

Publique (SGEN-CFDT),
� Fédération Nationale des Associations de Parents et Animateurs pour

l'Education chrétienne des Elèves de l'Enseignement Public
(FNAPAPEC),

� Francas,
� La Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente
� Les Pieds dans le Paf,
� Syndicat des Enseignants (SE-UNSA),
� Syndicat National des Enseignants du second degré (SNES),
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� Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des Ecoles et
Professeurs d'Enseignement Général de collèges (SNUIPP/FSU),

� Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d'Elèves
(U.N.A.A.P.E),

� Union Nationale des Associations Familiales (UNAF),
� Union Nationale des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre

(UNAPEL).
 
 
 B ) Objectifs du CIEM
 

� être un outil de dialogue permanent et de confrontation des points de vue entre les
familles, les éducateurs, les professionnels des médias, les Pouvoirs Publics et les
associations membres afin de contribuer au développement et au respect d'une
éthique médiatique.

 
� contribuer à et soutenir une éducation aux médias large et systématique destinée aux

enfants dès leur plus jeune âge.
 

� promouvoir et soutenir la politique de l’enfance et de l’adolescence dans les médias.
 
� être un centre de ressources pluridisciplinaire sur l’impact des médias sur l’enfance,

l’adolescence, la famille, et l’éducation.
 

� sensibiliser et soutenir les adultes dans la démarche de responsabilisation et dans la
prise de conscience des enjeux des systèmes médiatiques et intégrer les jeunes à
cette prise de conscience.

 
� constituer un réseau de vigilance vis-à-vis des différentes formes de violence et de

discriminations observées dans les médias (télévision, cinéma, radio, presse,
internet, multimédia, cassettes et jeux vidéo) susceptibles d’induire un brouillage ou
une perte de la notion de respect de la dignité humaine chez les enfants et les
adolescents.

 
� mener toute action visant à promouvoir l’association et son objet.

 
 Moyens d'action
 
 - Le travail en réseau

 Le réseau du CIEM avoisine 100 000 associations (fédérations nationales d’associations
familiales, de parents d'élèves, d'éducateurs populaires et spécialisés, les syndicats des
personnels du système éducatif, les associations de défense des droits de l'enfant et de
téléspectateurs et des associations de jeunesse…), suffisamment importantes pour
organiser  des sessions de sensibilisation, d'information, de  formation, et  contribuer à une
meilleure connaissance et à une meilleure intégration des médias dans la vie quotidienne.

 
  - Rencontres et Sessions de réflexion

 Le but est de faire entendre une expression collective sur les enjeux des médias, de
favoriser la recherche et de susciter un débat exempt de tout manichéisme.

 Participation :
 Université d'été de la communication,
 Salon de l'Education,

 
 - Comité scientifique :

 composé de philosophes, médecin-psychiatres, pédopsychiatres, sociologues,
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 psychanalystes, économistes, experts des médias, experts du travail social, juristes et
magistrats, …

 
   - Publications :

� Une Lettre trimestrielle
� Une Lettre "flash",
� Des rapports :

 1er rapport "L'environnement médiatique des jeunes de 0 à 18 ans : "que
  transmettons-nous à nos enfants ?" (1)

 
 Relations avec les institutions
 

- Le CSA
- Les médias
- Les Parlements français et européens
- Les groupements professionnels (auteurs, réalisateurs, producteurs…)

Le CIEM est depuis sa création régulièrement auditionnés dans le cadre des enquêtes
parlementaires et des rapports officiels demandés par le Gouvernement Français sur les
questions portant sur l’environnement médiatique de l’enfance.

- 
 
 

 C)  Le rapport 2002  du CIEM
 
 En janvier 2002, la Ministre délégué à la famille confiait au CIEM une mission : élaborer des
propositions touchant à l'aménagement du principe d'autorégulation par les chaînes de
télévision et les radios, la réforme des comités de visionnage, l'éducation à l'image et, toutes
les mesures de nature à mettre concrètement en application l'articulation des principes de
liberté d'expression et de respect des usagers des médias et, des enfants et adolescents en
particulier. En mai 2002, le rapport était remis  dans sa version définitive.
 Cette mission a été pour le CIEM et les chercheurs l'occasion de  poser les bases d'une
large  réflexion possible entre les différents acteurs de la socialisation de l'enfant, parents,
éducateurs, professionnels des médias.
 
 Le rapport 2002 propose quatre grandes orientations : la corégulation de l'environnement
médiatique - la coresponsabilité entre Familles, Educateurs, Médias, -  l'éducation aux
médias dès le plus jeune âge -  une politique multimédias jeunesse.
 
 Les recommandations visent à promouvoir une vision de l'environnement médiatique des
jeunes qui tienne compte des besoins de l'enfant pour son éducation et la construction de sa
personnalité. L'enfant doit être  au centre des dispositifs de protection des mineurs, maintenir
un équilibre entre la liberté d'expression des adultes et leur responsabilité vis-à-vis des
enfants, dans le respect de la dignité de la personne et des  principes démocratiques.
 La responsabilité des adultes est de faire advenir une écologie des médias susceptible de
transmettre aux enfants des valeurs culturelles et éducatives diversifiées grâce auxquelles ils
puissent s'épanouir. Ces recommandations du rapport sont :
 

• relancer la politique de l'enfance et de l'adolescence dans les médias,
• donner une base large de cohérence à l'autorégulaltion et la corégulation (médias, pouvoirs

publics, associations),
• donner des bases solides et durables pour une éducation aux médias large et systématique

destinée aux enfants dès leur plus jeune âge, par l'école et par les familles,
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• développer un programme de recherche et d'évaluation par la création de groupes de travail
pluridisciplinaires impliquant professionnels des médias, chercheurs, associations, pouvoirs
publics,

• créer un pôle structuré et pérenne permettant aux associations de jouer un rôle de vigilance
par rapport au jeune public mais aussi de sensibilisation du public, de dynamisation et de
diffusion de la recherche, de dialogue avec les médias, les pouvoirs publics, les chercheurs :
le Forum Médias et Enfance du CIEM.

Les associations du CIEM souhaitent que le public, les parents, les éducateurs, et les
associations qui les représentent puissent constituer un pôle construit qui défende
les intérêts du public et l'intérêt supérieur de l'enfant et qui donne à la régulation des
médias en France la dimension et la dynamique d'un débat à quatre :  médias,
pouvoirs publics, pôle associatif, chercheurs et experts.

D)  Contribution du CIEM au reexamen de la Directive Européenne Télévision
sans Frontières

Globalement, le CIEM souhaite que les grands principes de «  la recommandation
concernant le développement de la compétitivité de l’industrie européenne des services
audiovisuels et d’information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un
niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine »
apparaissent de façon explicite dans la Directive TVSF.

Ces principes concourent tous directement ou indirectement à la promotion de la dignité
humaine et à l’émergence d’une culture commune- d’une part dans chaque état-membre et,
d’autre part, à terme, au niveau européen- des conditions de la socialisation et de la
construction de l’enfant à l’âge des médias numériques.

Si les principes de la Recommandation ne peuvent pas être repris dans la Directive,
le CIEM souhaite qu’il y ait un couplage systématique (pourquoi pas juridique ? ) de
ces deux moyens d’action.

Par ces travaux – notamment le rapport au Ministre de la Famille « Environnement
médiatique des 0-18 ans : que transmettons-nous à nos enfants ? »-  le CIEM a mis en
exergue la coresponsabilité « Familles, Ecoles, Médias, Pouvoirs Publics » dans le domaine
de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les médias et la nécessité de
parvenir à créer les conditions d’une véritable corégulation qui laisse une place aux
représentants du public, aux associations non seulement de consommateurs comme
l’envisage la Commission européenne mais aussi aux associations familiales, aux
associations de parents d’élèves, aux enseignants, dans son fonctionnement même et dans
le débat.

La recommandation du 24 septembre 1998 va dans ce sens. Elle rejoint le livre blanc
européen sur la gouvernance qui donne explicitement une place à la société civile, au côté
des entreprises et des pouvoirs publics, dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques.
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1.Interdiction ou limitation des émissions susceptibles de nuire aux mineurs

Dans le domaine concerné, le CIEM considère que l’approche doit être globale et porter tout
autant sur les services audiovisuels que sur les services en ligne du fait de la convergence et
de l’interpénétration numérique croissante des médias.

Cette convergence rapide, technique et commerciale, induit une triple obligation
d’anticipation, de cohérence et d’homogénéisation des actions et dispositifs de protection
des mineurs et de la dignité humaine.

Pour tout ce qui concerne les contenus non-illicites susceptibles de nuire              -gravement
ou non- à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs, cette triple obligation
conduit à devoir envisager, « une gouvernance-amont » du déploiement de dispositifs de
corégulation. Ces derniers apparaissent les plus adéquats pour sécuriser  le nouvel
environnement numérique des mineurs à la condition qu’ils fassent l’objet d’une coordination
visant à parvenir, à terme, à une homogénéisation, une cohérence et une lisibilité dans toute
l’Europe des dispositifs de protection de la jeunesse.

De ce fait, la directive TVSF pourrait encourager l’émergence dans chaque état-membre
d’une instance de « gouvernance » en charge de :

- Créer  les conditions  de la  mise en cohérence et de l’homogénéisation des
dispositifs de corégulation ( ex : signalétique jeunesse commune à tous les moyens de
diffusion et à tous les contenus, …)

- Promouvoir  des actions expérimentales (signalétique interactive, émissions
d’éducation aux médias,…)  et des politiques d’accompagnement, d’information, de
prévention, de sensibilisation des mineurs et des parents.

- Concourir à l’émergence de cursus de formation aux sciences de l’information
et de la communication et d’éducation aux médias pour les éducateurs et pour tous les
enfants.

- Piloter des recherches communes (entreprises, pouvoirs publics, société civile)
sur la relation des mineurs aux médias en vue, d’une part, de créer une culture commune
des condition de construction et de socialisation de l’enfant et de l’adolescent à l’âge
numérique et, d’autre part, d’élaborer des méthodes d’évaluation faisant l’objet d’un
consensus entre tous les acteurs concernés.

Le CIEM pourrait aussi développer ici sur le thème d’un pas supplémentaire dans
l’autorégulation et la corégulation la publication des critères de classification, la transparence
dans les procédures de classification…

Ainsi, au regard de cette analyse, le CIEM considère que la distinction entre les articles 22 et
22 bis  est pertinente et opérationnelle mais qu’elle doit être complétée.

 La Directive invite les Etats-membres à définir leurs critères de distinction entre « ce qui nuit
gravement » et ce qui « est susceptible de nuire » mais ne les conduit  à mettre en œuvre un
processus de gouvernance s’appuyant sur le débat public et sur des recherches
permanentes et transversales en collaboration avec les associations, les professionnels de
l’enfance, et les experts sur la relation enfants/médias pour parvenir à une définition de ces
critères.

Pour le CIEM, La Directive doit encourager les systèmes de verrouillage pour les
programmes pornographiques dans les pays où ils ne sont pas interdits sans diminuer le
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contrôle parental par les moyens traditionnels c’est-à-dire les restrictions horaires, dont
l’efficacité est démontrée .

La Directive doit par promouvoir une approche prospective, globale et systémique de
l’environnement médiatique des mineurs et des conditions nouvelles de socialisation et de
développement de l’enfant à l’âge des réseaux numériques.

Dans le cadre de la protection des mineurs et de la dignité humaine, la Directive ne promeut
pas non plus de façon suffisamment claire les politiques de sensibilisation et d’éducation des
jeunes, des éducateurs et des parents aux usages médiatiques modernes.

Pour le CIEM, les mineurs, les parents et les éducateurs doivent être partie prenantes dans
le déploiement des dispositifs de corégulation. Le déploiement de ces dispositifs doit
s’inscrire demain dans le cadre d’instance plurimédias de gouvernance de l’environnement
médiatique des mineurs dont le bon fonctionnement doit être garanti par les Etats et faire
l’objet d’un contrôle communautaire portant sur la proportionnalité des mesures prises dans
chaque Etat membre.

2. Interdictions des émissions contenant une incitation à la haine

Pour tout ce qui concerne les contenus illicites et incitant à la haine, il apparaît, pour le
CIEM, que tous les moyens de régulation, de corégulation et d’autorégulation doivent être
mobilisés dans le cadre d’une politique de gouvernance incitant tous les acteurs à prendre
leur part de responsabilité dans la lutte contre ce type de contenus.

3.Dérogation à l’obligation d’assurer la liberté de réception

 De même la dérogation à l’obligation d’assurer la liberté de réception doit être maintenue et
facilitée .

4. La recommandation relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine

Pour ce qui concerne la Recommandation –comme il l’a été ci-dessus- il apparaît pour le
CIEM que sa portée et ses dispositions doivent  être  développées dans la perspective de
l’émergence d’instance -clairement identifiée et dotée de moyens- de gouvernance dans
chaque état-membre.

5 . Droit de réponse

Concernant le droit de réponse. Pour le CIEM, ce droit doit effectivement faire l’objet
d’aménagement pour les services d’informations en ligne professionnels par le biais d’une
recommandation incitant d’une part les producteurs de contenus à se fédérer  par domaines
et à adopter dans ce champs –comme dans celui de la protection des mineurs- des codes de
bonnes conduite et des pratiques homogénéisées.


