Fiche n°5
Protection de la jeunesse

Bien avant qu’Internet ne relance le défi de la protection de la jeunesse, l’usage par le jeune
public des médias a inspiré de nombreux dispositifs de contrôle par la puissance publique.
A la télévision par exemple, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) définit ainsi les axes multiples
de son action : protection du jeune téléspectateur contre les contenus préjudiciables et la pression
publicitaire, protection du jeune participant à une émission, garantie d’une offre de programmes
adaptée pour le jeune public, protection de la santé du jeune public.
La protection de la jeunesse va de pair avec l’éducation aux médias (voir fiche n°2 dédiée au sujet).
Elle relève systématiquement de la responsabilité sociétale des entreprises du secteur médias, dans
tous les domaines de la production des contenus, élargie désormais aux contenus Internet, aux jeux
vidéo et aux médias sociaux.

Affiches de la campagne du CSA
sur la promotion de la signalétique jeunesse
et de protection du jeune public 2011-2012 :

Etat des lieux
Pour avertir les mineurs de la violence ou du caractère inapproprié de certains programmes, le CSA impose une signalétique aux
diffuseurs de contenus audiovisuels, tout en comptant sur la vigilance des parents. Depuis 2002, obligation est faite aux chaînes
de télévision hertzienne d’apposer une signalétique sur l’ensemble des programmes hors publicité dès lors qu’ils ne sont pas
recommandés pour tous les publics.
La signalétique délivre des recommandations pratiques en termes d’âge pour chacune des cinq catégories existantes (tous publics,
- 10, - 12, - 16, - 18 ans). La responsabilité de la mise en place de cette signalétique incombe à chaque chaîne qui informe le CSA de
sa composition mais reste seule responsable de ses décisions de classiﬁcation.
Les chaînes gratuites à audience nationale ne diffusent pas de films interdits aux moins de 18 ans. Cet effort se double de campagne
de spots publicitaires rappelant aux adultes que la sensibilité des enfants à certains films est sans commune mesure avec leur
« ressenti » de grande personne.

Enjeux et opportunités
• La protection de la jeunesse représente un enjeu de responsabilité sociétale particulièrement important qui participe à la
confiance des usagers envers les médias. Cette approche s’accompagne nécessairement de l’implication des pouvoirs publics, de
l’Education nationale et des familles.
• Le défi sur les nouveaux supports est de protéger et d' accompagner, sans interdit péremptoire ni rejet irréaliste. Il s’agit en
effet d’évoluer harmonieusement dans son époque et de faire de l’outil informatique un facteur d’épanouissement, de création, de
partage de connaissance et de développement de l’esprit critique.
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Cadre réglementaire/normatif/incitatif
International
• La Convention relative aux droits de l’enfant stipule que celui-ci doit être protégé contre des influences nocives et tout ce qui
pourrait entraver son développement harmonieux. Les signataires s’engagent dans l’article 17 à soutenir les médias qui exercent
un effet positif sur le développement des enfants et des jeunes.
• La protection et l’accompagnement de la jeunesse sont également inscrits dans les « Droits de l’enfant et principes régissant les
entreprises » établis par le Pacte mondial des Nations unies, l’Unicef et Save the Children (mars 2012).
• Le Conseil de l’Europe a élaboré des directives pour les fournisseurs d’accès à Internet et également pour les fournisseurs de jeux
en ligne.
• La directive européenne sur les Services de médias audiovisuels (SMA) étend ses exigences aux fournisseurs de services de
médias non linéaires pour qu’ils protègent les mineurs de l’accès aux contenus pouvant « nuire gravement à leur épanouissement
physique, mental ou moral ».
• De multiples textes spécifiques déclinent le sujet : charte d’engagement des opérateurs sur le contenu multimédia mobile, charte
de prestataires de services d’hébergement en ligne et d’accès à Internet en matière de lutte contre certains contenus spécifiques,
recommandations déontologiques applicables aux services SMS+/MMS.
• En parallèle se multiplient de nombreux référentiels de classification des âges et des contenus : Pan European Game Information
(PEGI), Entertainment Software Rating Board (ESRB)…

National
Il revient à chaque Etat membre de l’UE de prendre les mesures adéquates pour le secteur de radiotélévision dont la diffusion relève
de leur compétence. En France, c’est au Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’est dévolue cette tâche. Il est chargé de faire respecter
les obligations de protection des mineurs selon la loi relative à la liberté de communication de 2004.
Une loi de 1949 régit directement les publications destinées à la jeunesse et le CSA s’exprime régulièrement sur le sujet pour lutter
contre la violence, l’érotisme, la pornographie ou encore la pression publicitaire présents dans certains programmes.
Depuis 2009, les éditeurs de Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) sont soumis à une partie des obligations
applicables aux éditeurs de télévision, notamment sur la protection des mineurs.
Cette obligation est inscrite dans le cahier des charges de France Télévisions (article 36) et également dans les conventions avec
les éditeurs privés.

Focus numérique
L’enquête « EU kids online » montre que 93% des jeunes européens de 9 à 16 ans vont sur Internet au moins une fois par semaine et
60% tous les jours ou presque. Elle met également en avant le fait que les enfants surfent sur le net de plus en plus jeunes : un tiers des
9 - 10 ans sont en ligne tous les jours, ce pourcentage monte jusqu’à 80% chez les 15-16 ans.
Ce nouvel environnement quotidien et virtuel crée autant d’opportunités que de risques : violence, cyber-harcèlement, pornographie,
cyberdépendance... Les jeunes maîtrisent en général l’aspect technique des médias numériques mais pas toujours les conséquences
d’une fréquentation parfois hasardeuse ou addictive de ces outils. Dans un contexte ouvert à la concurrence, de nombreux acteurs
publics, internationaux, citoyens et privés se mobilisent pour tenter de réguler le monde numérique.
Les mesures de protection pour les médias traditionnels sont déjà prolongées sur les supports numériques quand il s’agit du même
contenu.
Une démarche complémentaire, à travers l’éducation aux médias, consiste donc à préparer les jeunes à adopter, développer, préserver
une attitude critique par rapport au monde numérique, à les aider à identifier les risques et apprendre comment s’en prémunir.

Indicateurs de suivi et pratiques de reporting
Axes d’action et indicateurs proposés dans le supplément sectoriel médias de la GRI (MSS GRI) :
Voir la présentation de la GRI p.21 du livret introductif

M4. Mesures prises pour améliorer les réponses aux questions
afférentes à la distribution de contenu (accessibilité et protection des groupes vulnérables et prise de décisions éclairées) et
résultats obtenus.

M5. Nombre et nature des réponses (remontées d’information /
réclamations) relatives à la distribution de contenu, notamment protection des publics vulnérables, prise de décisions
éclairées et accessibilité, et processus de traitement de ces
réponses.
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M6. Méthodes d’interaction avec le public. L’implication des publics permet aux entreprises du secteur des médias d’améliorer
leurs contenus et leurs impacts sur la société.
Egalement, les indicateurs de la GRI G3.1 SO1, SO9, SO10 font référence aux impacts des activités des entreprises sur les
communautés locales, avec attention pour les impacts sociaux sur les groupes vulnérables.

Autres indicateurs utilisés dans les reporting RSE des médias :
• Le nombre de manquements aux obligations fixées par le CSA.
• Le plus souvent, les déclarations d’engagement sont suivies par une personne ou un comité ad hoc qui détermine sa propre grille
d’évaluation.
• Le CSA a publié le bilan 2011 de la protection du jeune public et de la signalétique jeunesse sur les chaînes nationales hertziennes.

Exemples d’initiatives

Les entreprises
La protection de la jeunesse est l’un des trois enjeux stratégiques de la politique RSE de Vivendi depuis 2003.
Dans l’audiovisuel, ce souci relève de la réglementation et de la stratégie d’entreprise. Dans les autres secteurs, notamment les
jeux vidéo, les entreprises restent impuissantes si leurs ambitions et actions ne s’inscrivent pas dans une dynamique englobant les
pouvoirs publics et les familles elles-mêmes. La dimension interactive de la RSE vis-à-vis de ses diverses parties prenantes facilite
en principe la mise en œuvre de telles dynamiques.
Double protection pour les jeunes téléspectateurs

La charte des éditeurs français sur le téléviseur connecté

Dans le cadre de sa démarche de protection des jeunes publics
vis-à-vis de contenus inappropriés, le Groupe Canal+ utilise
deux types d’outils : la signalétique et le double cryptage. En
1985, la chaîne cryptée a adopté un système de code couleurs. En
1998, le CSA a décidé qu’un système de signalétique équivalent
devait être adopté par toutes les chaînes. Depuis 2002, le Groupe
Canal+ applique le double cryptage pour les programmes
réservés aux adultes.

TF1 a contribué à sensibiliser les pouvoirs publics sur le sujet
des risques apportés par l’effacement des frontières entre la télévision et l’Internet en publiant en 2009 une charte des éditeurs
français sur le téléviseur connecté. Ce sujet a été pris en charge
par le CSA en 2012 qui a mis en place une commission sur les
téléviseurs connectés dont l’un des quatre sujets principaux de
travail a été la protection de l’enfance.

Une modération constructive dans les jeux vidéo
Blizzard Entertainment a défini des règles du « bien jouer ensemble » au sein de World of Warcraft® . Des « maîtres de jeu » y supervisent les
échanges entre les joueurs. En cas d’infraction, ces derniers reçoivent un avertissement ou sont sanctionnés par la suspension temporaire
ou définitive de leur compte.

Des comités d’éthique spécifiques

Contrôle et formation des parents

Les chaînes spécialisées jeunesse de Lagardère (Canal J, TiJi,
Gulli) ont mis en place deux comités d’éthique. L’un dresse le
bilan annuel des chaînes jeunesse appartenant au Groupe,
notamment sur le traitement des questions d’alimentation et
d’environnement mais aussi sur la qualité de la communication
avec les enfants ; l’autre se compose de psychologues et de
pédiatres.

SFR offre aux parents à la fois des solutions techniques de
contrôle d’Internet et des téléphones mobiles. En outre, depuis
2011, l’opérateur propose aux parents, qu'ils soient clients ou
non, des formations présentielles pour mieux accompagner
leurs enfants.
Lien vers plus d’information

Une psychologue dans les équipes de la case jeunesse de TF1
Une psychologue est employée par l’unité jeunesse de TF1 pour vérifier que tous les programmes conviennent aux enfants de 4 à 10 ans.
Dans le cas où le programme est coproduit, elle intervient en amont et peut alors infléchir les choix éditoriaux, le profil des personnages ou
le vocabulaire employé. Elle fait aussi un travail de plus long terme avec les conseillers artistiques en leur proposant des dossiers thématiques. Le site jeunesse du groupe TF1 a mis en place la modération a priori de tous les contenus et la protection des données personnelles.
Une charte parentale informe les parents des attitudes responsables à suivre.
Lien vers le site Internet TFOU
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Informer, informer, informer
Universal Music Group appose la mention « Parental advisory explicit content » sur les CD afin d’avertir les parents
que les textes comportent des paroles inappropriées pour les enfants. Activision Publishing présente des vidéos éducatives sur son site Internet afin d’aider les parents à contrôler l’expérience de jeu vidéo de leurs enfants.

Multi-acteurs
Rendre Internet plus sûr pour les enfants
En 2012, la Commission européenne a mis en place un groupe de travail afin de rendre Internet plus sûr pour les enfants. La « CEO coalition
to make Internet a better place for kids » rassemble 30 entreprises des médias et des télécommunications (dont Vivendi) qui ont travaillé
sur cinq champs d’action : développer des outils de signalement simples et efficaces, fixer des paramètres de confidentialité adaptés à l’âge,
étendre l’utilisation des systèmes de classification en fonction du contenu, accroître la disponibilité et l’utilisation du contrôle parental,
rendre plus efficace le retrait de matériel pédopornographique.

Safer Internet
Le programme européen Safer Internet placé en France sous l’égide de la Délégation aux Usages de l’Internet fédère trois services :
la sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux de l’Internet (Internet Sans Crainte), le service national de signalement en ligne des
contenus sensibles (Point de Contact) et le numéro national d’assistance pour la protection des jeunes sur Internet (NetEcoute).

Webographie sélective
Sites, blogs, portails :
• Site Internet de « Pan European Game Information » (PEGI). Créé en 2003, ce système d'évaluation se compose de cinq catégories d'âge et de
•
•
•
•

huit descriptions qui informent du contenu d'un jeu vidéo grâce à différents logos (sexe, drogue, injures, discrimination …). Il n’informe toutefois
ni des compétences requises ni de la difficulté du jeu
Site Internet enjeux e-medias sur l’éducation, les médias, l’information et la citoyenneté
Site Internet « Action innocence » : ONG pour la préservation de la dignité et de l'intégrité des enfants sur Internet
Site Internet « La voix de l’enfant » : Créée en 1981, l’association fédérative a pour but « l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel
qu’il soit, où qu’il soit »
Site Internet des Ceméa (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active)

Documents en ligne :
• « Les nouveaux médias : des jeunes libérés ou abandonnés ? », le rapport et les propositions de la commission sénatoriale Assouline, 2008
• « la famille re-liée » de l’observatoire de la chaîne Gulli parue en 2012. Elle analyse les nouvelles postures et leurs expressions dans les
familles contemporaines. En particulier les rapports face à l’angoisse de l’avenir et le besoin de sécurité, les transformations technologiques et
l’évolution des rapports entre individus, les notions d’immédiateté, la porosité entre sphère privée et sphère publique…
• Recherche sur l’usage des réseaux sociaux chez les jeunes Français, TNS Sofres, 2011
• « Quel usage les enfants et les jeunes font-ils d’Internet en Europe ? ». L’étude de EU kids online regroupe des informations régulièrement mises
à jour sur les opinions et les expériences d’enfants, de jeunes et de parents en matière d’utilisation d’Internet

