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Adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse 

Le présent article propose de modifier la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse afin de rendre la réglementation relative à la presse en direction des 
jeunes conforme aux obligations découlant de la directive européenne dite « Services »9(*), 
notamment de son article 9 relatif aux régimes d'autorisation auxquels peut être subordonné 
l'accès à une activité de service. 

À ce titre, votre commission souhaite rappeler que l'édition pour la jeunesse a été 
profondément bouleversée et a connu un essor considérable au cours des cinquante dernières 
années. Elle revêt désormais une dimension quasi industrielle : le nombre des périodiques et 
livres publiés à l'attention des enfants et des adolescents est sans commune mesure avec celui 
de la période des années 1950. Dans ces conditions, votre commission a jugé opportun de 
procéder aux aménagements indispensables de la législation en vigueur dans ce domaine, qui 
n'a été que très marginalement modifiée depuis l'après-guerre. 

I. Le droit existant

Instituée par la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, la 
commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à 
l'adolescence a tenu sa première séance inaugurale le 2 mars 1950. Il s'agit d'une commission 
administrative, dont le secrétariat est assuré par la direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse du ministère de la justice, et dont le fonctionnement et les missions sont 
réglementées par le décret n° 50-143 du 1er février 1950 portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 et par l'arrêté modifié du 
4 février 1950 fixant sa composition et l'organisation de son secrétariat. 

A. Une commission pléthorique

Le législateur s'est attaché, en 1949, à créer une autorité administrative dotée d'une 
composition à caractère pluridisciplinaire, avec pour objectif de réunir et confronter une 
multiplicité de points de vue en matière de presse pour la jeunesse. Dans cet esprit, la 
commission comporte à l'heure actuelle, outre son président (seul membre titulaire à ne pas 
disposer de suppléant), 58 membres, dont 29 titulaires et 29 suppléants, répartis entre 
différents collèges représentatifs du secteur de l'édition et compétents en matière de protection 
des mineurs face aux médias : 
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- sept représentants titulaires de l'État, dont six issus des ministères de l'intérieur, de la justice, 
des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse, de la culture, et un issu de la 
direction générale des médias et des industries culturelles (ancienne direction du 
développement des médias, service autrefois rattaché au Premier ministre mais désormais 
partie intégrante du ministère de la culture et de la communication) ; 

- quatre parlementaires titulaires (deux députés et deux sénateurs) ; 

- six représentants titulaires des éditeurs de publications, dont trois pour les publications 
destinées à la jeunesse et trois pour les publications autres que celles destinées à la jeunesse ; 

- trois représentants titulaires des dessinateurs et des auteurs ; 

- deux représentants titulaires de l'enseignement, dont un pour l'enseignement public et un 
pour l'enseignement privé ; 

- quatre représentants titulaires des mouvements ou organisations de jeunesse ; 

- deux représentants titulaires de l'Union nationale des associations familiales ; 

- deux représentants titulaires des magistrats siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour 
enfants. 

Aux termes de l'article 5 du décret n° 50-143 du 1er février 1950, les rapporteurs sont désignés 
par le président de la commission parmi les membres de la commission ou à partir d'une liste 
de magistrats ou de fonctionnaires dressée par le ministre de la justice. Les rapporteurs 
extérieurs à la commission ont voix consultative. 

En vertu de l'article 1er du décret n° 50-143 du 1er février 1950 portant règlement 
d'administration publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse, les membres de la commission sont nommés pour une 
durée de deux ans par arrêté du ministre de la justice sur la désignation des autorités et des 
organismes visés à l'article 3 de la loi de 1949. 

Bien que reflétant de la diversité des personnes compétentes dans le secteur de l'édition et en 
matière de protection des mineurs, une telle composition ne permet toutefois pas à la 
commission de fonctionner sur un mode dynamique et réactif. L'examen des nombreuses 
publications qui sont déposées auprès de son secrétariat fait aujourd'hui l'objet de débats 
longuement discutés, sans pour autant s'avérer nécessairement fructueux, et incompatibles 
avec le caractère désormais prolifique de l'édition en direction des jeunes. 

B. Un fonctionnement inadapté à l'essor de l'édition pour la jeunesse

L'article 4 du décret 1er février 1950 dispose que « la commission se réunit trimestriellement 
sur convocation de son président. Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur 
convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés, ou du tiers des 
membres de la commission ». 

Dans les faits, contrairement aux premières années de son fonctionnement, au cours 
desquelles la commission a connu des réunions mensuelles, les séances actuelles ne sont plus 
que trimestrielles. Or, cette évolution dans le sens d'une périodicité de plus en plus limitée des 
réunions de la commission semble en contradiction avec le rythme soutenu, à l'heure actuelle, 
de la production en matière de presse écrite et d'édition en direction des jeunes. 

De l'avis de la majorité des membres de la commission, cette faible périodicité est le résultat 
d'un mode de fonctionnement lourd de la commission. Celle-ci ne fonctionne exclusivement 



que par séances plénières, ce qui exclut un examen des publications en sous-commissions 
spécialisées et pèse ainsi sur la capacité de réactivité de l'institution. 

L'ordre du jour de la commission est arrêté par le président. Le secrétariat procède à la 
distribution des livres et des périodiques aux membres de la commission ayant accepté de les 
étudier en vue de leur examen en séance plénière. 

Les revues sont présentées par les rapporteurs au moyen de fiches à remplir selon la nature 
des publications : 

- une fiche orange pour les livres pour la jeunesse (articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1949) ; 

- une fiche bleue pour les périodiques pour la jeunesse (articles 2 et 5 de la loi du 16 juillet 
1949) ; 

- une fiche verte pour les livres et périodiques pour la jeunesse importés (articles 2 et 13 de la 
loi du 16 juillet 1949) ; 

- une fiche jaune pour les revues de toute nature susceptibles de comporter un danger pour la 
jeunesse (article 14 de la loi du 16 juillet 1949). 

Après la lecture du rapport, la commission délibère à la majorité des membres présents. La 
présence de la moitié des membres composant la commission est nécessaire à la validité des 
délibérations10(*). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les 
délibérations sont secrètes. 

C. Les attributions de la commission

Les attributions de la commission sont de deux ordres : la surveillance des publications, d'une 
part, et le contrôle des formalités de déclaration et de dépôt, d'autre part. 

1. La surveillance des publications

Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1949, « sont assujetties aux prescriptions de 
la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur 
présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et 
adolescents ». En conséquence, les publications entrant dans le champ de compétence de la 
commission sont celles principalement destinées à la jeunesse, quelque soit leur genre ou la 
nationalité de leur éditeur (livres ou périodiques, édités en France ou importés), à l'exception 
des publications officielles et des publications scolaires soumises au contrôle du ministre de 
l'éducation nationale. Aux termes de l'article 14, la commission peut également transmettre au 
ministre de l'intérieur un avis sur toute publication non principalement destinée à la jeunesse 
susceptible de comporter un danger pour la jeunesse. 

Il revient à la commission d'examiner la conformité des publications principalement destinées 
à la jeunesse aux prescriptions de l'article 2, en application duquel celles-ci « ne doivent 
comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune 
insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la 
lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à 
démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou 
sexistes » et qu' « elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des 
publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ». Les infractions à ces 
dispositions sont passibles d'une peine d'emprisonnement et d'une amende prévues par 
l'article 7. 



À la différence des livres ou périodiques non importés sur lesquels elle se prononce par un 
avis quant à leur contenu, la commission émet un avis sur l'opportunité d'admettre des 
publications à l'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France au regard des 
dispositions de l'article 2. Cet avis est transmis au ministre chargé de la culture, habilité à 
autoriser l'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications 
étrangères. La lecture de l'article 13 laisse entendre que la délivrance par le ministre d'une 
autorisation de distribution en France d'une publication importée est subordonnée à l' « avis 
favorable », donc contraignant, de la commission. En pratique, il a été constaté que les 
dispositions spécifiques applicables à l'importation de publications étrangères sont rarement 
mises en oeuvre. 

S'agissant des publications éditées en France, le contrôle exercé par la commission s'effectue 
a posteriori, après la mise en distribution et en vente des ouvrages. 

La loi du 16 juillet 1949 organise également un contrôle des publications susceptibles de 
présenter « un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou 
pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la 
haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ». L'article 14 
habilite, en effet, le ministre de l'intérieur à prendre des mesures d'interdiction de ces 
publications, qui sont de trois degrés, par voie d'arrêté : 

- 1er degré : interdiction de vente aux mineurs ; 

- 2e degré : interdiction d'exposition ; 

- 3e degré : interdiction de publicité. 

En la matière, le rôle de la commission est défini par l'article 14 en ces termes : « la 
commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et 
à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces 
interdictions ». 

Contrairement aux publications destinées à la jeunesse qui doivent être déposées en 
cinq exemplaires au secrétariat de la commission, il n'est requis aucun dépôt au secrétariat de 
la commission des publications pour adultes susceptibles de comporter un danger pour la 
jeunesse. Ces publications sont adressées à la commission par la direction générale des 
médias et des industries culturelles du ministère de la culture et de la communication (ancien 
service juridique et technique de l'information, devenu ensuite une direction placée sous 
l'autorité du Premier ministre). Ceci explique que des arrêtés d'interdiction ont été pris par le 
ministre de l'intérieur sans que la commission ait été préalablement consultée. 

2. Le contrôle des formalités de déclaration et de dépôt

Les entreprises ayant pour objet l'édition d'une publication destinée à la jeunesse sont 
soumises à des conditions plus strictes que celles des entreprises de presse ordinaires prévues 
par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En effet, aux termes de l'article 4, ces 
entreprises doivent être pourvues d'un comité de direction qui comprend au moins 
trois membres. Par ailleurs, tous les membres de ce comité de direction doivent être de 
nationalité française (ou ressortissant d'un État de l'Union européenne en application du 
principe de liberté d'établissement des prestataires de services dans l'espace communautaire 
découlant de la directive européenne « Services »). Ces personnes sont soumises à un 
ensemble d'obligations listées par l'article 4. 

Les publications destinées à la jeunesse sont soumises à une obligation de déclaration 
préalable au ministre de l'intérieur comportant les noms, prénoms et adresses des responsables 



de la publication (article 5) et à un système de dépôt préalable de cinq exemplaires auprès de 
la commission dès la publication, pour chaque livraison ou volume de la publication 
(article 6). 

La commission est ainsi chargée de veiller au respect de ces formalités de déclaration et de 
dépôt. Des peines d'emprisonnement et d'amende sont prévues en cas de non respect de la 
procédure (articles 8 à 11). 

3. Les pouvoirs de la commission

Le rôle de la commission consiste à émettre des avis sur les publications principalement 
destinées à la jeunesse ou sur les publications susceptibles de présenter un danger pour la 
jeunesse, en direction des ministres concernés, notamment le ministre de la justice, le ministre 
de l'intérieur et le ministre de la culture. En cas de demande de la commission de poursuites 
pénales à l'encontre d'un éditeur, les délibérations sont adressées au ministre de la justice qui 
leur réserve la suite utile et en informe la commission et les autres ministres intéressés ou 
représentés à la commission11(*). 

La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse est une 
commission administrative et ne présente donc pas les caractéristiques d'une autorité publique 
indépendante à proprement parler. Rattachée au ministère de la justice, elle ne dispose pas de 
la personnalité morale qui lui permettrait, par l'intermédiaire de son président, de saisir 
directement les autorités judiciaires compétentes lorsqu'elle estime que des dispositions 
légales ne sont pas respectées par les éditeurs ou les distributeurs. 

L'article 10 du décret du 1er février 1950 se contente de préciser que la commission « délibère 
sur les matières de sa compétence définie aux articles 3, 13 et 14 de la loi. Ses délibérations 
sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en 
informe les ministres intéressés ou représentés à la commission ». 

On peut raisonnablement penser que le président ou le secrétaire de la commission tiennent de 
l'article 40 du code de procédure pénale la capacité de saisir directement le Procureur de la 
République des faits qui, selon les délibérations de la commission, méritent l'ouverture de 
poursuites pénales. En pratique, lorsqu'elle constate l'inobservation des prescriptions de la loi 
du 16 juillet 1949, la commission saisit la direction des affaires criminelles et des grâces du 
ministère de la justice. 

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans un premier temps, la proposition de loi déposée par notre collègue député, M. Jean-Luc 
Warsmann, n'envisageait de modifier que de façon très marginale l'article 3 de la loi du 
16 juillet 1949 relatif à la composition de la commission. En effet, le 1° de l'article 27 du texte 
se contentait de fusionner les collèges des trois représentants des éditeurs de publications 
destinées à la jeunesse et des trois représentants des éditeurs de publications autres que celles 
destinées à la jeunesse en un seul collège qui aurait été composé de « six personnalités 
qualifiées en matière de publication destinée à la jeunesse, désignées par le ministre de la 
culture ». Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a préféré supprimer 
cette disposition lors de l'établissement de son texte. 

Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale se limite ainsi à une simple 
réécriture de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1949 destinée à le rendre conforme aux 
obligations découlant de la directive européenne dite « Services », notamment de son article 9 
relatif aux régimes d'autorisation auxquels peut être subordonné l'accès à une activité de 
service. 



En effet, aujourd'hui seule « une association déclarée » ou « une société commerciale 
régulièrement constituée » peut aujourd'hui exercer les fonctions de publication ou d'édition 
de périodiques principalement destinés à la jeunesse, aux termes de l'article 4 en vigueur. Une 
telle personne morale doit être dotée d'un comité de direction d'au moins trois membres, dont 
trois membres du conseil d'administration choisis par celui-ci s'il s'agit d'une société anonyme 
ou d'une association, ou du gérant s'il s'agit d'une autre forme de société. 

Afin de tenir compte de la notion communautaire de « prestataire de service » telle que 
définie par la directive européenne « Services », le a du 2° de l'article 27 du présent texte 
propose d'ouvrir cette possibilité à toute personne physique ainsi qu'à toute forme juridique 
pour les personnes morales. Ces dernières devront continuer à être pourvues d'un comité de 
direction d'au moins trois membres dont les noms, prénoms et qualité devront figurer sur 
chaque exemplaire publié. 

Ainsi, compte tenu de l'ouverture de l'exercice de l'activité à une personne physique ou à toute 
forme juridique de personne morale, le b du 2° prévoit d'étendre aux gérants, au président du 
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, aux directeurs généraux ou aux 
membres du directoire ainsi qu'aux personnes physiques exerçant l'activité de publication ou 
d'édition de périodiques destinés à la jeunesse, les obligations qui ne pèsent aujourd'hui que 
sur les membres du comité de direction. 

En application de la directive « Services », le c du 2° complète la liste de ces exigences pour 
prévoir que les personnes concernées doivent être de nationalité française « ou ressortissant 
d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ». 

Par coordination avec les dispositions du 2°, le présent article propose également que 
l'obligation de déclaration auprès du ministère de la justice de toute publication destinée à la 
jeunesse qui incombe aujourd'hui au directeur ou à l'éditeur soit étendue aux gérants, au 
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, aux directeurs généraux 
ou aux membres du directoire ainsi qu'aux personnes physiques exerçant l'activité de 
publication ou d'édition de périodiques. 

III. La position de votre commission

À la suite de l'affaire « Rose bonbon », le ministère de l'intérieur a engagé, en partenariat avec 
les autres ministères concernés, une réflexion sur la réforme de la loi du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse. 

En 2002, en application de l'article 14 de cette loi, la commission de surveillance et de 
contrôle des publications destinées à la jeunesse avait été saisie par le ministre de l'intérieur, 
pour la première fois depuis 1950, du contrôle d'un livre, intitulé Rose bonbon, décrivant le 
parcours d'un meurtrier pédophile. La publication avait suscité une violente polémique, à la 
suite d'accusations de la part d'associations de défense de l'enfant au motif notamment 
d' « apologie de la pédophilie ». 

Sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article précité, la commission de contrôle des publications 
jeunesse avait alors rendu un avis prônant l'interdiction de ce roman aux mineurs. Le sens de 
son vote avait soulevé de vives réactions au sein du milieu culturel qui craignait le retour 
d'une commission de censure. En octobre 2002, le ministre de l'intérieur annonçait que le 
roman Rose bonbon ne ferait l'objet d'aucune des mesures d'interdiction prévues par la loi du 
16 juillet 1949, refusant en cela de suivre l'avis de la commission. En conséquence, la 
légitimité de la commission s'en trouvait sérieusement entamée. 



Depuis cette date, les pouvoirs publics ont reconnu la nécessité de procéder à une 
réactualisation de la loi de 1949 en vue : 

- d'une part, d'éviter qu'une telle expérience se renouvelle, en délimitant mieux les contours de 
ses compétences et de ses pouvoirs, sous peine de discréditer davantage la commission ; 

- d'autre part, de faciliter le travail de la commission et de la rendre plus réactive au rythme 
des publications jeunesse, en rationalisant sa composition et son fonctionnement. 

La presse destinée à la jeunesse a connu un essor considérable au cours des cinquante 
dernières années, et compte désormais parmi les segments les plus dynamiques de la presse. 
L'ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur, aussi bien les éditeurs que les 
représentants des associations familiales et de l'État, ont reconnu qu'il serait opportun de 
réactualiser cette loi en la débarrassant de certaines références obsolètes et en procédant aux 
adaptations rendues nécessaires par le caractère prolifique et la diversification des supports 
des publications principalement destinées à la jeunesse. 

Alors que l'ensemble des autres médias a fait l'objet dans la période récente de mesures 
spécifiques visant à protéger les mineurs pour tenir compte des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication12(*), la réglementation encadrant la presse en direction 
des jeunes n'a pas été modifiée depuis l'après-guerre. Dans cet esprit, votre commission a 
estimé qu'il participait de l'objectif d'amélioration de la qualité de notre droit que de procéder, 
par la voie de la présente proposition de loi, aux aménagements nécessaires de la loi du 
16 juillet 1949 afin de la rendre plus conforme aux exigences de la protection des mineurs 
face aux médias dans un secteur de l'édition prolifique profondément bouleversé par le 
développement du numérique. 

A. Achever la mise en conformité de la loi du 16 juillet 1949 avec la directive dite 
« Services »

Le 22 septembre 2010, le Gouvernement a transmis au Sénat un projet de loi portant 
transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et 
commerciale, après avoir engagé la procédure accélérée. L'article 8 de ce texte vise 
précisément à rendre les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 conformes avec la directive 
2006/123/CE dite « Services ». 

Aussi, ce projet de loi reprend-il, en substance, les mêmes modifications que celles envisagées 
par la présente proposition de loi à la loi de 1949 en matière de transposition. Il veille, ainsi, à 
ce que les conditions que doivent remplir les membres des comités de direction des 
entreprises de publication ou d'édition de périodiques principalement destinées aÌ la jeunesse 
respectent désormais les principes communautaires de libertéì d'établissement et de libre 
circulation des travailleurs et des services. 

L'article 8 du projet de loi précité vise également à mettre un terme à l'inégalité de traitement 
entre les publications étrangères éditées dans un pays de l'Union européenne, soumises à un 
contrôle a priori, et les publications nationales, dont le contrôle s'exerce a posteriori. 

Enfin, les modifications proposées par ce projet de loi tendent aÌ adapter un texte parfois 
obsolète aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication et aÌ simplifier et 
alléger la procédure de dépôt des publications destinées aÌ la jeunesse imposées aux éditeurs. 

Afin d'éviter tout conflit entre ce projet de loi et la présente proposition de loi, votre 
commission a adopté une série d'amendements visant à ce que les dispositions de 
transposition et d'actualisation de références soient rigoureusement identiques dans les 
deux textes.



B. Clarifier le champ du contrôle de la commission : la question de la diversité des 
supports et des produits complémentaires associés aux publications destinées à la 
jeunesse (article 1 )er

L'article 1er de la loi du 16 juillet 1949 dispose que « sont assujetties aux prescriptions de la 
présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur 
présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et 
adolescents ». Le second alinéa précise que « sont toutefois exceptées les publications 
officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation 
nationale ». 

Si la loi de 1949 visait, au départ, essentiellement les bandes dessinées d'origine américaine 
(les « comics »), la littérature en direction de la jeunesse recouvre à présent une réalité très 
différente de celle des années 1950. Il existe, aujourd'hui, de nombreuses publications 
destinées à la jeunesse qui n'étaient pas nécessairement visées par le législateur de 1949. 

Dans le cadre de la réflexion sur l'adaptation de la loi du 16 juillet 1949 au dynamisme actuel 
du secteur de l'édition, il a parfois été suggéré de ne faire porter le contrôle exercé par la 
commission que sur les publications de presse, c'est-à-dire sur les seules publications 
produites par les entreprises de presse. Dans ces conditions, auraient pu être opportunément 
exclues du contrôle de la commission toutes les revues de publicité, les bulletins des 
associations, ou encore les publications des organismes professionnels, des collectivités 
territoriales ou des associations sportives, qui sont édités à profusion et à l'égard desquels le 
secrétariat de la commission se trouve dans l'impossibilité matérielle de procéder à un 
véritable contrôle, compte tenu de ses moyens limités face au nombre quasi illimité de ces 
publications. 

En pratique, le secrétariat de la commission opère déjà au préalable un tri des publications 
déposées pour déterminer celles dont l'examen sera effectivement inscrit à l'ordre du jour des 
réunions de la commission. Par le biais de cette présélection, sont déjà exclus de l'examen en 
commission les coloriages, les mots fléchés, les journaux gratuits et les livres en langues 
régionales13(*). 

Si elle fixe une obligation de dépôt légal des publications destinées à l'enfance et à la 
jeunesse, la loi du 16 juillet 1949 ne prévoit pas expressément de contrôle systématique de la 
commission sur l'ensemble des publications qui lui sont remises. Le texte prévoit uniquement 
que la commission a le pouvoir de signaler les infractions ou difficultés qu'elle relève. Seules 
les publications importées doivent (théoriquement) faire l'objet d'un contrôle systématique. 

Dès lors, le tri préalable opéré par le secrétariat de la commission qui porte sur les ouvrages 
de coloriage ou ne comportant que peu de texte n'est pas en contradiction avec la loi. En 
outre, ce tri ne signifie pas une absence totale de contrôle mais, bien au contraire, un contrôle 
réel du secrétariat sur ces ouvrages. 

Dans ces conditions, votre rapporteur n'a pas estimé souhaitable de circonscrire les 
publications relevant de la loi du 16 juillet 1949 aux seules publications éditées par les 
entreprises de presse car cela aurait pour effet d'empêcher la commission de se saisir de livres 
spécifiquement dédiés aux jeunes (en l'espèce, les romans et nouvelles de la « Bibliothèque 
rose », de la « Bibliothèque verte », etc.) mais aussi des livres destinés aux adultes mis 
librement à disposition du public. Or, les publications de type roman, libres d'accès aux 
mineurs, restent susceptibles de poser des problèmes en matière de protection de l'enfance, en 
particulier s'agissant de celles qui présenteraient un danger réel pour la jeunesse au sens de 
l'alinéa 2 de l'article 14. 



Les produits joints à des publications, notamment des documents audiovisuels sous la forme 
de CD ou de DVD, sont couverts par le dispositif de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative 
à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, 
dont les articles 32 à 35 réglementent l'interdiction de mise à disposition aux mineurs de 
« documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou 
en mode numérique ». 

Néanmoins, il demeure souhaitable d'inscrire dans la loi du 16 juillet 1949 l'examen associé 
par la commission des autres supports vendus avec la publication principale. Dans un arrêt en 
date du 8 novembre 2000, Association Promouvoir, le Conseil d'État a estimé que le ministre 
de l'intérieur avait commis une erreur de droit, en se fondant sur le seul motif qu'il n'était 
compétent pour faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article 14 de la loi du 
16 juillet 1949 qu'à l'égard des publications ayant le papier pour support, sans rechercher si les 
documents à caractère pornographique dont l'association requérante alléguait qu'ils étaient 
gratuitement mis à disposition de leurs lecteurs par les publications en cause étaient ou non 
matériellement inclus dans ces publications. 

Jusqu'à très récemment, se posait encore la question de savoir s'il fallait envisager de renvoyer 
le contrôle des produits complémentaires directement associés à une publication, tels que des 
jeux vidéo ou des produits audiovisuels, aux instances plus spécifiquement compétentes pour 
ces supports, en l'espèce le CSA ou la commission de classification des oeuvres 
cinématographiques lorsqu'il s'agit de documents vidéo. 

Toutefois, la solution consistant à ne pas dissocier le contrôle d'une publication et celui des 
produits complémentaires qui lui sont associés, conforme à la jurisprudence administrative 
précitée, semble de très loin préférable dans la mesure où ces CDs et DVDs sont bien souvent 
de véritables accessoires de la revue avec laquelle ils sont vendus. Par ailleurs, cette solution a 
le mérite de la simplicité, de l'efficacité et de la rapidité. Il convient, en tout état de cause, de 
s'assurer que la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la 
jeunesse est équipée techniquement pour réaliser un contrôle effectif sur tous les produits 
complémentaires associés aux publications examinées. 

En conséquence, votre commission a adopté un amendement tendant à préciser, dans 
l'article 1  de la loi de 1949, que le contrôle de la commission s'applique aux 
publications principalement destinées à la jeunesse ainsi qu'à « 

er

tous les supports et 
produits complémentaires qui leur sont directement associés ».

C. Réactualiser les critères sur lesquels se fonde le contrôle de la commission (article 2)

Aux termes de l'article 2 de la loi de 1949, « les publications visées à l'article 1  ne doivent 
comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune 
insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la 
lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à 
démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou 
sexistes

er

 ». Le même article 2 précise, en outre, que lesdites publications « ne doivent 
comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser 
l'enfance ou la jeunesse ». 

Or, il apparaît que les éléments de danger listés par le législateur de 1949 ont perdu 
aujourd'hui quelque peu de leur pertinence et peuvent paraître, pour certains, désuets. Il peut 
sembler désormais excessif de mentionner expressément la nécessité de sanctionner des 
messages qui présenteraient sous un jour favorable la lâcheté, le mensonge ou encore la 
paresse. Il conviendrait donc de focaliser le contrôle effectué par la commission sur la censure 



de la pornographie, les scènes excessivement violentes, l'apologie des préjugés ethniques ou 
encore la consommation de substances nuisibles à la santé telles que l'alcool, le tabac et les 
stupéfiants. 

À cet égard, la référence aux « substances psychotropes » semble, en effet, utile pour 
compléter le terme de « stupéfiants » car elle permet de couvrir également la prévention des 
excès en matière de tabac et d'alcool, qui constituent des problèmes notoires au sein de la 
jeunesse adolescente. Naturellement, ce sont les cas d'incitation délibérée (par le biais de la 
publicité ou d'une banalisation de la consommation) qui devront appeler l'attention de la 
commission. En tout état de cause, la commission se montre déjà attentive aux problèmes 
posés par le tabac et l'alcool et il est raisonnable de penser que ses avis continueront d'éviter 
tout excès en la matière. Du reste, il appartient, en dernier ressort, à l'autorité administrative 
d'apprécier la pertinence de ses avis en cas de conflit avec les éditeurs. 

Enfin, votre commission relève que la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences 
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces 
dernières sur les enfants a complété l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949 pour ajouter aux 
critères de contrôle de la commission la prévention des préjugés sexistes. Afin d'aligner ces 
critères avec ceux applicables aux jeux vidéo et de prendre en compte les préjugés à caractère 
sexiste, votre commission a souhaité insérer une formulation qui permette de couvrir la 
prévention de tous les types de discrimination, que ce soit pour des raisons ethniques, de sexe, 
de moeurs, de religion ou de nationalité. Le maintien de la référence aux « actes de nature à 
démoraliser la jeunesse » est également indispensable pour prévenir l'introduction de 
contenus incitant au suicide ou à l'anorexie. 

En conséquence, votre commission a adopté un amendement tendant à réactualiser les 
critères au regard desquels la commission est appelée à exercer son contrôle sur les 
publications principalement destinées à la jeunesse.

D. La question de l'introduction d'une classification des publications destinées à la 
jeunesse par tranche d'âge

Il convient de s'interroger sur la nécessité d'apprécier le respect des prescriptions de l'article 2 
au regard de l'âge du lectorat visé. 

L'absence de mention de l'âge du lecteur sur la publication est une question souvent abordée 
par les membres de la commission. Il peut en effet, s'avérer utile d'apposer cette mention, à 
titre indicatif, pour aider le jeune lecteur ou sa famille dans le choix d'un ouvrage, en 
particulier dans le cas d'ouvrages longs, destinés à un public adolescent, que les parents ne 
peuvent pas lire intégralement préalablement.  

Il permettrait également de s'orienter vers un système marqué davantage par l'autorégulation 
des éditeurs conformément à ce qui existe pour les jeux vidéo au niveau des producteurs 
européens. 

Toutefois, il convient de noter que le critère d'âge est éminemment subjectif et varie selon les 
sensibilités socio-familiales, ce qui pourrait rendre difficile l'adoption de critères 
systématiques harmonisés et contraignants. 

Par ailleurs, le ministère de la justice a, en particulier, souligné nécessité de veiller à ce que la 
liberté de création et de traitement des sujets des auteurs soit préservée. C'est en prenant en 
considération l'ensemble de ces données qu'il conviendrait de trouver un juste équilibre entre 
la libre initiative des éditeurs et le juste souci d'informer les jeunes et leurs familles de la 
maturité requise pour certaines lectures. 



En l'état, lorsqu'un ouvrage justifie un tel avertissement et que l'éditeur n'en a pas pris 
l'initiative, la commission lui adresse un courrier ou le convoque afin que cette mention soit 
apposée ou qu'une autre forme d'avertissement soit mise en oeuvre (le cas échéant, en 
fournissant au public des éléments d'information sur la quatrième de couverture ou par le biais 
d'un code de couleurs, etc.). Jusqu'à présent des solutions amiables ont généralement pu être 
trouvées (cependant le ministère de la justice reconnaît que, s'agissant d'un contrôle a 
posteriori, des ouvrages ne comportant pas l'avertissement précité, ont pu être précédemment 
diffusés). En cas de négligences répétées de la part d'un éditeur ou d'un désaccord persistant 
entre celui-ci et la commission, il appartient à cette dernière d'alerter en conséquence l'autorité 
administrative pour procéder aux démarches de protection de l'ordre public (poursuites 
judiciaires via le ministère de la justice ou mesures de restriction via le ministère de 
l'intérieur). 

Compte tenu de la capacité d'autorégulation du secteur de l'édition en matière 
d'avertissement et de la nécessité de concilier toute restriction d'accès avec la liberté de 
presse, votre commission n'a pas estimé opportun d'introduire dans la loi de 1949 une 
obligation de mention de l'âge du lectorat visé sur les publications principalement 
destinées à la jeunesse.

E. La composition de la commission : préserver la représentativité de l'ensemble des 
parties prenantes du secteur (article 3)

Composée, outre son président, de 58 membres, dont 29 titulaires et 29 suppléants nommés 
pour trois ans par arrêté du ministre de la justice, la commission est une instance pléthorique 
qui génère des débats longs et parfois peu fructueux. La répartition des membres entre 
différents collèges représentatifs des intérêts de l'ensemble des parties prenantes du secteur 
permet, néanmoins, un panel large d'opinions et une expertise diversifiée. 

Il n'en demeure pas moins que le nombre de ses membres pourrait être réduit de moitié, sans 
pour autant lui retirer sa représentativité, afin de diminuer le quorum nécessaire à la validité 
des décisions prises en séance plénière. La rationalisation de sa composition renforcerait son 
dynamisme et faciliterait un dialogue fructueux nécessaire dans une matière aussi délicate que 
l'encadrement de la presse mise à la disposition des jeunes. 

Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement tendant à réduire de 
moitié le nombre des membres de la commission tout en préservant la représentativité 
des différents collèges.

Aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est loisible au législateur de 
déterminer la qualité des membres d'autorités publiques indépendantes ou de commissions 
administratives créées par la loi. En revanche, il appartient au pouvoir réglementaire, sous 
l'empire de la Constitution du 4 octobre 1958, de fixer le nombre de représentants de chaque 
collège14(*). Toutefois, il est apparu nécessaire à votre commission, qui souhaite mettre un 
terme à la présence de parlementaires dans cette instance, de continuer à fixer dans la loi le 
nombre de représentants titulaires de chaque collège afin de respecter les équilibres 
préexistants. Outre son président, la commission comprendrait ainsi 15 membres titulaires 
désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles, répartis entre les collèges 
suivants : 

- cinq représentants titulaires de l'État, qui seraient issus des ministères de l'intérieur, de la 
justice, de l'éducation nationale, de la culture et de la communication Serait supprimée la 
présence d'un représentant du ministère des affaires sociales et d'un représentant du ministère 
de la jeunesse ; 



- un représentant titulaire de l'enseignement public ; 

- deux représentants titulaires des éditeurs de publications destinées à la jeunesse (idéalement 
l'un pour les livres, l'autre pour les publications périodiques) ; 

- deux représentants titulaires des éditeurs de publications autres que celles destinées à la 
jeunesse ; 

- deux représentants titulaires des dessinateurs et des auteurs ; 

- un représentant titulaire des mouvements ou organisations de jeunesse ; 

- un représentant titulaire de l'Union nationale des associations familiales ; 

- un représentant titulaire des magistrats siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour 
enfants. 

Votre commission a également jugé opportun de supprimer la présence de parlementaires au 
sein de la commission. Le Parlement a vocation à contrôler l'activité d'une commission 
appelée à prendre des décisions pouvant aller jusqu'à recommander à l'autorité administrative 
d'interdire la mise à disposition aux mineurs de certaines publications ; dans un secteur aussi 
sensible que la presse, il semble désormais contre-productif pour un parlementaire d'en 
demeurer juge et partie. 

La réduction du nombre de titulaires à 16 (président compris) devrait ainsi permettre de fixer 
à huit membres le quorum nécessaire à la validité des décisions prises en séance plénière. 

En outre, sur le modèle de la commission de classification des oeuvres cinématographiques, il 
pourra être prévu par voie réglementaire d'adjoindre à chaque membre titulaire 
deux suppléants. Un nombre total de 46 membres, titulaires et suppléants, devrait ainsi 
permettre à la commission d'envisager, le cas échéant, un fonctionnement en sous-
commissions en tenant compte du format et de la nature des publications (par exemple 
pourront être mises en place par voie réglementaire des sous-commissions spécialisées pour 
les livres, les publications périodiques de divertissement, les publications périodiques à 
caractère pédagogique, etc.). Il reviendra également au nouveau décret d'application de 
l'article 3 de la loi de 1949 de prévoir la possibilité pour les membres titulaires et les membres 
suppléants de se faire assister d'adjoints (à l'image de ce que prévoit le décret du 23 février 
1990 pour la commission de classification des oeuvres cinématographiques), désignés par 
décision du président de la commission et agréés par le ministre de la justice, et qui 
participeraient aux séances des sous-commissions. 

Le pouvoir de présélection déjà mis en pratique par le secrétariat de la commission devrait 
permettre de répartir l'examen des publications entre les différentes sous-commissions, 
susceptibles ensuite de renvoyer en séance plénière les publications pour lesquelles l'avis 
s'avèrerait problématique. 

La réduction du nombre de membres titulaires combinée avec un fonctionnement rénové en 
sous-commissions est unanimement préconisée par l'ensemble des collèges de la commission. 

Enfin, l'amendement adopté par votre commission prévoit la présence au sein de la 
commission des représentants du Défenseur des enfants et des autres organismes 
chargés de la protection des mineurs face aux médias afin de mutualiser les expériences 
dans ce domaine et de favoriser une convergence des signalétiques.

F. Assouplir les formalités de dépôt des publications auprès du secrétariat de la 
commission (article 6)



En vertu de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1949, les publications principalement destinées à 
la jeunesse sont astreintes à un dépôt auprès du secrétariat de la commission en 
cinq exemplaires dès leur parution en vue de leur examen ultérieur par la commission. 

Le directeur ou l'éditeur qui omet de déposer ses publications en cinq exemplaires encourt, 
aux termes de l'article 9 de la même loi, une peine d'amende d'un montant de 3 750 euros. 

Or, il apparaît qu'un dépôt en deux exemplaires serait amplement suffisant et qu'un dépôt à 
titre gratuit de ces exemplaires par voie électronique devrait être autorisé. En conséquence, 
votre commission a adopté un amendement modifiant l'article 6 en ce sens.

Par ailleurs, la commission est confrontée à d'importantes difficultés de vérification de 
l'obligation qui est faite aux éditeurs de déposer leurs publications. Dépourvu des moyens de 
contrôle des dépôts, le secrétariat doit se contenter de faire des rappels aux éditeurs dont il lui 
semble que de nouveaux ouvrages ont été édités mais n'ont pas été édités. 

Cet empirisme est, à l'évidence, source de discrimination dans la mesure où ceux des éditeurs 
qui déposent voient leurs publications soumises à l'examen de la commission, tandis que les 
autres peuvent librement enfreindre les dispositions de l'article 2 de la loi de 1949 sans 
véritablement courir un risque de sanction. 

Afin de mettre un terme à cet état de fait, il aurait pu être envisagé de prévoir, au sein de 
l'article 6 de la loi de 1949, que les distributeurs adressent à la commission la liste des 
ouvrages destinés à la jeunesse qui leur sont adressés, pour permettre à la commission 
d'effectuer une vérification comparative des titres qui lui sont effectivement déposés. 
Néanmoins, cette solution n'est pas applicable en pratique, étant donné que les éditeurs sont 
libres de choisir leur mode de distribution, soit dans le cadre d'une messagerie de presse, soit 
par leurs propres moyens. Prévoir une obligation applicable aux seules messageries de presse 
correspondrait donc à une inégalité de traitement entre éditeurs. 

G. Veiller à la conformité au droit communautaire du régime applicable aux 
publications éditées dans l'Espace économique européen

Conformément au droit communautaire, les publications éditées dans un pays membre de 
l'Espace économique européen ont vocation à être soumises au même type de contrôle 
applicable aux publications éditées en France, à savoir un contrôle a posteriori. Or, le régime 
d'autorisation préalable prévu pour les publications étrangères par le dernier alinéa de 
l'article 13 de la loi de 1949 en vigueur semble incompatible avec le principe de non 
discrimination entre les pays européens. 

En conséquence, votre commission a adopté un amendement tendant à prévoir que le 
régime d'autorisation préalable des publications étrangères importées n'est pas 
applicable aux publications éditées dans un État membre de l'Union européenne ou 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992.

H. Instaurer une auto-classification par les éditeurs des ouvrages à caractère 
pornographique

À l'heure actuelle, la commission de contrôle des publications jeunesse a qualité pour 
examiner les publications de toute nature, qu'elles soient ou non principalement destinées à la 
jeunesse : 

- au titre de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1949, elle contrôle les publications 
principalement destinées à la jeunesse ; 



- au titre de l'article 14 de la loi précitée, elle a la faculté d'alerter l'autorité administrative sur 
les publications autres que celles destinées à la jeunesse susceptibles de heurter les mineurs 
lorsqu'elles sont librement mises à la disposition du public, pour des raisons aussi bien de 
pornographie que d'incitation au crime ou à la violence. 

Dans ces conditions, les publications soumises au contrôle de la commission comportent un 
nombre considérable de revues à caractère pornographique, encombrant ainsi inutilement son 
ordre du jour. 

Dès lors, votre commission a jugé indispensable d'introduire, à l'image de ce qui vaut 
aujourd'hui pour les jeux vidéo15(*), un régime d'auto-classification par les éditeurs des 
publications à caractère pornographique qui emporterait automatiquement interdiction de 
vente aux mineurs et obligation de vente de la revue sous film plastique. Dans ces conditions, 
la commission n'aurait plus à émettre d'avis sur ces publications, pour lesquelles le sens de ses 
avis est évident. 

Selon votre commission, la commission de contrôle des publications jeunesse devra conserver 
la faculté d'alerter l'autorité administrative sur les dangers que peuvent présenter pour les 
mineurs des publications autres que celles destinées à la jeunesse qui, sans être classées 
pornographiques, comportent des contenus susceptibles de heurter la jeunesse lorsqu'elles 
sont mises librement à disposition du public. Dans le cas de ces publications, la commission 
pourra encourager les éditeurs à mettre en oeuvre des avertissements permettant au public 
d'identifier aisément les publications susceptibles de nuire à l'épanouissement de certaines 
catégories de mineurs. 

En pratique, les éditeurs et la commission de contrôle des publications destinées à la jeunesse 
travaillent déjà ensemble, de façon régulière, à la mise en oeuvre d'avertissements visant à 
protéger la jeunesse, adaptés au secteur de la presse. Ces avertissements peuvent comprendre 
aussi bien une mention de l'âge du lectorat visé qu'un ensemble de repères communs 
informant le public des risques que représentent certaines publications pour l'épanouissement 
de la jeunesse : présentation des collections (couverture, code de couleurs, format, etc.), 
informations figurant sur la quatrième de couverture d'un ouvrage, etc. En cas de négligences 
répétées de la part des éditeurs, la commission doit être en mesure de signaler à l'autorité 
administrative les publications qui lui paraissent justifier une des interdictions prévues à 
l'article 14. 

À la différence de ce que prévoit la loi du 17 juin 1998 dans le cas des jeux vidéo, votre 
commission n'a, toutefois, pas estimé opportun d'introduire dans la loi de 1949 une obligation 
systématique de signalétique concernant les publications qui, sans être classées comme 
pornographiques, pourraient présenter un danger pour la jeunesse lorsqu'elles sont mises 
librement à disposition du public. Certes, un certain nombre de publications grand public 
peuvent présenter de multiples risques lorsqu'elles sont consultées par des mineurs. 
Néanmoins, la liberté de la presse s'accommoderait très mal de la mise en oeuvre obligatoire 
d'une signalétique uniforme, alors même que ces publications font déjà l'objet 
d'avertissements sous diverses formes : au-delà de la vigilance indispensable des parents, il 
faut tenir compte du positionnement dans les rayons, des informations figurant sur la 
couverture, etc. En dernier ressort, la question de l'accessibilité de ces publications aux 
mineurs relève de l'appréciation qu'en fera l'autorité administrative, le cas échéant après avis 
de la commission. 

Le ministre de l'intérieur continue de se voir reconnaître la responsabilité de protéger les 
mineurs des publications de toute nature et de prononcer les interdictions de mise à 
disposition, d'exposition et de publicité qui s'imposent lorsque certaines d'entre elles 



n'auraient pas été déclarées comme interdites aux mineurs conformément à la loi ou ne 
présenteraient pas les avertissements nécessaires. 

Afin de prendre en compte l'ensemble des éléments exposés précédemment, votre 
commission a adopté un amendement de réécriture de l'article 14 de la loi du 16 juillet 
1949.

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.
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