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Document de synth€se: Les jeux violents

Oui • la protection des mineurs – Non • l’interdiction
g„n„rale
Situation initiale
Au cours des 10 € 15 derni•res ann‚es, les jeux vid‚o et jeux sur ordinateur sont devenus les loisirs pr‚f‚r‚s des enfants,
adolescents et jeunes adultes. En raison de son interactivit‚, ce m‚dia est tr•s souvent pr‚f‚r‚ € la consommation passive
de la t‚l‚vision. Outre la vari‚t‚ incontest‚e de cat‚gories de jeux (jeux de sport, jeux de rƒle, jeux de course, etc.), ce sont
avant tout les jeux „d’action† ou jeux de tir subjectif (first-person schotter „FPS†) qui ont ‚t‚ pris pour cible par le public. La
politique et la soci‚t‚ tout comme les parents et les ‚ducateurs sont aujourd’hui face € un d‚fi qui consiste € comprendre
cette nouvelle forme de loisir et € bien savoir appr‚cier, profiter et manier les chances et risques qu’il rev‡t.
Un m‚dia num‚rique et interactif pr‚sente des ph‚nom•nes beaucoup plus complexes que tous les autres m‚dias connus
jusqu’ici. La f‚d‚ration des jeux vid‚o SIEA ‚tudie depuis des ann‚es les chances et risques des jeux. Un r‚seau solide lui
permet de profiter des exp‚riences faites € l’‚tranger.
Au vu des exp‚riences et des connaissances nationales et internationales rassembl‚es jusqu’ici, la SIEA pense que
l’interdiction g‚n‚rale de certaines cat‚gories de jeux serait contre-productive et affaiblirait les efforts accomplis au profit
d’une protection efficace des mineurs. Ses motifs sont les suivants:
1. …galit„ des m„dias devant la loi
Les tentatives parlementaires actuelles telles que la motion du 30 avril 2009 initi‚e par la conseill•re nationale Allemann,
r‚clament une interdiction absolue des jeux violents. Il n’est toutefois pas ‚vident de saisir pourquoi la r‚clamation ne
s’‚tend pas ‚galement au d‚nomm‚ „torture porn† du genre „Hostel† ou aux films d’action tels que „Kill Bill† qui passent
dans les salles de cin‚ma suisses et qui sont en location dans les vid‚oth•ques. Les sc•nes violentes qui y sont
repr‚sent‚es, d‚passent de loin les p‚tarades virtuelles en mati•re de cruaut‚ et de sadisme. Une m‚ta-analyse bas‚e sur
des r‚sultats scientifiques actuels a ‚galement montr‚ que les m‚dias passifs (par ex.: le film) entraˆnaient une
augmentation plus importante de l’agressivit‚ que les jeux vid‚os dont les contenus doivent d’abord ‡tre exploit‚s de
mani•re (inter)active.
Le d‚bat autour des ‚ventuelles cons‚quences nocives pour l’individu et la soci‚t‚ comme cons‚quence de la
consommation de fiction et t‚l‚vision pr‚sentant des contenus violents existe depuis des d‚cennies. Au d‚part, des
approches prohibitives ont ‚t‚ envisag‚es, mais elles furent finalement ‚cart‚es, puisqu’un lien monocausal entre les
repr‚sentations violentes contenues dans les m‚dias et la violence au sein de la soci‚t‚ a ‚t‚ jug‚ comme ‚tant non viable.
La recherche a bien au contraire r‚v‚l‚ que les liens de corr‚lation ‚taient beaucoup plus complexes et que l’individu n’‚tait
pas qu’une simple machine r‚agissant € des stimuli.
Chaque m‚dia doit ‡tre jug‚ selon les m‡mes crit•res. Il est inadmissible que des m‚dias plus „anciens† comme les films
ou les livres obtiennent un traitement de faveur sp‚cifique et diff‚renci‚, pour la simple raison que les adultes et les
‚ducateurs ont grandi avec eux, les connaissent et sont par cons‚quent habitu‚s € les manier.
2. Une protection des mineurs plus efficace
L’exigence d’une „interdiction des jeux violents† n’a quasiment aucun rapport avec une protection efficace des mineurs. Le
besoin de contenus appropri‚s ne se r•gle pas par l’interdiction. Bien au contraire, des citoyens et citoyennes int•gres
pourraient probablement s’accuser d’avoir exerc‚ leur hobby et de jouer € des jeux d’action.
Dans leur ‚volution, les jeux vid‚os se situent l€ o‰ le film se situait dans les ann‚es 30 – l’‚poque de „King Kong† et de
„Frankenstein† en noir et blanc. Une interdiction en Suisse ne permet pas d’arr‡ter le m‚dia directeur du 21•me si•cle.
L’apprentissage du maniement de ce m‚dia encore „jeune† est beaucoup plus effectif que de croire € l’illusion de parvenir €
quelque chose gr‹ce € une interdiction. Un ‹ge l‚gal imp‚ratif conform‚ment aux recommandations du „Pan European
Game Information† (PEGI), apparentes sur tous les jeux vid‚os disponibles dans les commerces suisses, constitue une
strat‚gie plus durable et plus ax‚e sur l’avenir: Oui € la protection des mineurs, Non € l’interdiction.
3. Une autor„gulation efficace
L’interdiction absolue des jeux vid‚o est excessive, contredit l’‚tat actuel des sciences et ne change rien € la demande de
contenus pour joueurs adultes. Divers exemples dans le pass‚ ont montr‚ que le mod•le de l’autor‚gulation (r‚glement‚e
par l’Œtat), en particulier concernant le maniement des m‚dias, est extr‡mement efficace et ‚conomique. L’Œtat ne doit
intervenir que lorsque cela est vraiment n‚cessaire.
L’‹ge recommand‚ ayant ‚t‚ mis en place il y de nombreuses ann‚es en Suisse par la SIEA s’appuie sur la norme du
PEGI, www.pegi.info. PEGI est appliqu‚ dans 29 pays de la zone UE – l’Allemagne dispose de la norme USK, sachant que
l’introduction des normes PEGI est actuellement discut‚e. Dans les pays comme la Finlande, l’Isra•l et depuis juin 2009 la
Grande-Bretagne, qui dispose d’une politique des m‚dias traditionnellement tr•s restrictive, le rattachement € PEGI a ‚t‚
l‚galement consacr‚. D‚j€ aujourd’hui, le commerce suisse et l’industrie s’engagent activement dans la protection des

mineurs et le respect des normes PEGI. Des contrƒles d’‹ge sont syst‚matiquement effectu‚s € toutes les caisses des
commerces. Selon l’UE, les mesures prises en Suisse sont exemplaires. La Conf‚rence des directeurs cantonaux de justice
et police saluerait l’introduction des normes PEGI et l’appuierait par sa propre commission des m‚dias.
4. Une interdiction est tout sauf pratique
Les revendications d’une interdiction des „jeux violents† sont populaires. Or € ce jour, les instigateurs parlementaires de
tentatives et de demandes d’interdiction ne sont pas parvenus € fournir une d‚finition du terme de „jeu violent†. Cela est
certainement dŽ d’une part au fait qu’une majorit‚ d’entre eux n’a pas grandi avec ce nouveau m‚dia que sont les jeux
vid‚o et n’ont personnellement que tr•s peu, voire aucune exp‚rience pratique en la mati•re. D’autre part, d‚finir des
contenus douteux est une t‹che des plus ardues. En ce qui concerne la pornographie dure, les ‚l‚ments de fait d’ordre
p‚nal sont clairement d‚crits € l’art. 197 al. 3 du Code p‚nal suisse (CP). Il n’en va pas de m‡me pour les mises en sc•ne
de la violence, comme l’indique la disposition sujette € interpr‚tation de l’art. 135 CP, relative aux repr‚sentations de la
violence. Dans sa r‚ponse € la motion Allemann dat‚e du 20 mai 2009, le Conseil f‚d‚ral ne d‚mord toujours pas: „Le
Conseil f‚d‚ral s’oppose € l’id‚e d’‚tendre l’interdiction absolue (c’est-€-dire applicable aussi aux adultes) des
repr‚sentations de la violence. (...), l’‚tendre aux „‡tres ressemblants € des humains† ne ferait que cr‚er de nouvelles
difficult‚s d’interpr‚tation.†
Seule une norme compr‚hensible et concevable pour les citoyens et citoyennes permet d’atteindre une s‚curit‚ du droit. Il
est inconcevable qu’avant tout des adolescents int•gres courent le risque d’‡tre impliqu‚s dans une proc‚dure p‚nale en
raison d’une disposition prohibitive diffuse et de son interpr‚tation impr‚visible, et ce uniquement parce qu’ils jouent € un jeu
vid‚o qu’ils reconnaissent clairement comme tel et qu’ils n’assimilent pas € l’„apprentissage du meurtre†, comme on
l’affirme si souvent. Dans ce contexte, le Conseil f‚d‚ral poursuit comme suit dans sa r‚ponse en date du 20 mai 2009:
„Les r‚sultats des ‚tudes scientifiques disponibles laissent pr‚sumer que l'utilisation fr‚quente des jeux o‰ le joueur qui tire
adopte l'angle de vue du personnage incarn‚, ne cause pas en soi un comportement violent chez les jeunes, encore moins
chez les adultes.† Les r‚sultats actuels de la recherche scientifique internationale vont encore plus loin et d‚signent les
causes dominantes favorisant un comportement agressif. Parmi celles-ci, on trouve en premier lieu le rapport aux
enseignants, la violence domestique, l’acceptation de la violence ou la consommation de drogues.
L’appel € l’interdiction est surtout l’expression d’une trop grande sollicitation et d’une impuissance d’une g‚n‚ration
ancienne, alors que les jeux vid‚os font depuis longtemps partie de l’offre culturelle et de loisirs des enfants, des
adolescents et aussi d’un nombre croissant d’adultes. Ces jeux peuvent ‡tre jou‚s sur les t‚l‚phones portables, les
consoles, les ordonnateurs et sur Internet. En particulier Internet inhibe l’effet des mesures prohibitives relatives € la
disponibilit‚ d’‚ventuels contenus ind‚sirables. Un contrƒle d’Internet par le biais d’outils conventionnels est impossible
m‡me dans les Œtats totalitaires, comme le montre l’exemple de la Chine ou r‚cemment de l’Iran. Une interdiction aurait des
cons‚quences tout autres: les adolescents et les adultes dont la demande pour ce genre de contenus persiste malgr‚
l’interdiction, pourraient, en les recherchant sur Internet, ‡tre confront‚s € des offres pirat‚es, des contenus ill‚gaux et bien
plus graves que les jeux vid‚o disponibles dans les commerces, produits dans un cadre conventionnel et indiquant une
recommandation d’‹ge.
La promotion de la comp‚tence des m‚dias, combin‚e € une autor‚gulation l‚gale par les fournisseurs dans le domaine
des jeux vid‚o, du film et de la vid‚o, s’av•re bien plus judicieuse que l’action scientifiquement non fond‚e et populiste
agissant sous la couverture de la protection des mineurs . Ceci constitue la seule solution durable pour minimiser les
‚ventuelles influences nocives de contenus m‚diatiques. Cette th•se ressort ‚galement du rapport du Conseil f‚d‚ral
intitul‚ „Les jeunes et la violence† du 20 mai 2009, qui s’appuie sur une analyse fond‚e sur la situation actuelle de la
recherche et son interpr‚tation r‚capitulative faite par des experts r‚put‚s.

