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Une Charte d’Ethique

Propos liminaires (1)

– Proposition de l’OTA

• L’OTA s’est saisi de la problématique de l’éthique suite à la rumeur concernant l’existence de
possibles fraudes et irrégularités dans les jeux télévisés. Ce soupçon est grave car il menace
directement la relation de confiance que les médias ont tissée depuis des décennies avec leurs
téléspectateurs. Aussi, il est proposé à l’ensemble des parties prenantes à la production et à la
diffusion des émissions de jeux télévisés de définir ensemble une charte pour réaffirmer
l’attachement à une éthique irréprochable, tout en précisant les actions concrètes déjà entreprises
pour se prémunir de toute dérive. »

• L’OTA, fidèle au rôle de médiateur et de plateforme de rencontre qu’il est assigné, organisera
prochainement une réunion de concertation des acteurs concernés. Il élaborera, en partenariat
avec eux, une « charte de bonne conduite des jeux télévisés », une Charte d’Ethique qui sera
signée par toutes les parties prenantes de la production audiovisuelle de ces programmes.

– L’entreprise est, de par son activité, dépositaire de la confiance du public.

• Le public est donc en droit d’avoir pleinement confiance dans l’entreprise en termes d’éthique
afin de pouvoir la respecter pleinement, et d’attendre des agents de l’entreprise qu'ils soient
honnêtes, impartiaux et professionnels dans leur manière d’utiliser leurs compétences, leurs
connaissances, leurs expériences et les pouvoirs qui sont les leurs.

• Afin de conserver la confiance du public, il importe que les agents respectent les règles
d’éthique les plus rigoureuses, professionnellement comme personnellement.
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Une Charte d’Ethique

Propos liminaires (2)

– Une volonté sérieuse en matière de déontologie ou d’éthique impose l'élaboration, la

publication et l'acceptation d'une Charte d’Ethique qui énonce dans des termes très

concrets et sans ambiguïtés, les règles de comportement auxquelles sont censés se

soumettre tous les agents, notamment dans le cadre des jeux télévisés.

• « Une Charte d’Ethique doit être remise aux agents et tout ce qu’elle implique doit leur être

systématiquement expliqué. Des mesures disciplinaires effectives doivent être prévues, dont,

notamment le licenciement ».

– Ce projet doit être précédé d’une réflexion approfondie sur les comportements à

adopter en entreprise, en s’inspirant

• Des apports de la loi SAPIN II, des stipulations des lois n° 86-1067 et n° 2016-1692, voire des

avis du Conseil d’Etat, en matière d’éthique et de déontologie et de lutte contre la corruption.

– Au-delà de ces analyses, il s’agit aussi d’envisager de façon novatrice les rapports

entre acteurs au sein de l’entreprise.

– La question de la déontologie dans le cadre des jeux télévisés ne peut se détacher de

la problématique globale de la déontologie dans l’entreprise, laquelle est devenue

obligatoire par la loi.
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Une Charte d’Ethique

Textes juridiques

– La loi Sapin
• a créé l’Agence Française Anticorruption, un nouveau régime de sanctions et la fonction du lanceur

d’alerte ;
• prévoit 8 mesures et notamment le développement d’un code de conduite et un dispositif d’alerte

interne et une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence.

– L’article 30-8 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986
• institue un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des

programmes composé de personnalités indépendantes auprès de toute personne morale éditrice d'un
service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne
terrestre, des émissions d'information politique et générale.

• ce Comité contribue au respect des principes; il peut se saisir ou être consulté par les organes dirigeants
de la personne morale, par le médiateur lorsqu'il existe ou par toute personne.

• Ce Comité informe le CSA de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes, information transmise
aux organes dirigeants et rend public son bilan annuel.

– L’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, prévoit :
• L’alerte

– porté à la connaissance de la hiérarchie ou d’un référent ;
– si absence de diligences, signalement adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou

aux ordres professionnels, ou rendu public.
• La notion de danger grave et/ou imminent, ou risque de dommages irréversibles
• Le recueil des signalements émis par les membres

– des personnes morales de droit public ou de droit privé, des administrations de l’Etat, des
communes de plus de 10 000 habitants et des intercommunalités, départements et régions.

• La saisine du Défenseur des Droits.
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Une Charte d’Ethique

Typologie des infractions

La corruption active ou passive

• délit prévu et réprimé par les articles 445-1 à 445-4 du Code Pénal passible cinq ans
d’emprisonnement et/ou 500 000 € d’amende ; avec un maximum égal au double du produit de
l’infraction (loi n° 2013-1117).

• La corruption active : avoir proposé des offres, promesses, dons, présent ou avantages
quelconques pour obtenir de quelqu’un qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de
son activité sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction…

• L’acquiescement aux sollicitations de corruption : avoir cédé aux sollicitations …

• La corruption passive : avoir, soi-même sollicité ou agréé …

Le trafic d’influence
• délit prévu et réprimé par les articles 433-2, 433-22, 433-23 et 433-25 du code pénal, passible de

cinq ans d’emprisonnement et/ou 500 000 €, tout en restant inférieur au double du produit de
l’infraction (Cf. la loi n° 2013-1117).

• Le trafic d’influence passif : avoir sollicité ou agréé des offres, promesses, dons, présents ou
avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui ; avoir abusé d’une influence réelle ou
supposée ; avoir cédé aux mêmes offres, promesses, dons, présent ou avantages.

• Trafic d’influence actif : avoir proposé les mêmes offres, promesses, dons, présents ou
avantages …
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Une Charte d’Ethique

Typologie des infractions

La prise illégale d’intérêts

• délit prévu et réprimé par l’article 432-13 : passible de trois ans d'emprisonnement et 200 000 € 
d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ;

• pour un membre du Gouvernement, un élu local, un fonctionnaire ou un fonctionnaire, assurer la
surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, conclure des contrats de toute nature avec une
entreprise privée ; proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations
réalisées par une entreprise privée, etc.

La tromperie

• délit prévu et réprimé par les articles L.441-1, L.424-4, L.454-5 et suivants du code de la
consommation, puni de 2 ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende.

• Pour quiconque, avoir trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que
ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

– 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en
principes utiles de toutes marchandises ;

– 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise
autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

– 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles
effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

• La prescription de 3 ans ne commence à courir que du jour où le délit apparaît et peut être
constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
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Une Charte d’Ethique

Typologie des infractions

Le préjudice de la perte de chance

– Il s’agit d’un droit de la responsabilité civile

• Par deux arrêts en date du 7 avril 2016, la Cour de cassation est revenue sur la notion et l’évaluation du
préjudice de perte de chance.

• arrêt du 7 avril 2016 (Civ. 3ème, n° 15-14.888) : la perte de chance implique la privation d’une
probabilité raisonnable et non certaine.

• arrêt du 7 avril 2016 (Civ. 3ème, n° 15-11.342) : la perte de chance constitue un préjudice indemnisable
apprécié souverainement par les juges du fond.

Note particulière sur l’atteinte au secret professionnel

– Fondement juridique

• article 226-13 du CP : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende : révélation d'une information
à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punissable.

– Mais ne trahit pas le secret professionnel (article 226-14 du CP)

• celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, […]
qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger […] ; le
médecin et les professionnels de la santé ou de l'action sociale ;

• le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues à cet article ne peut
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
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Une Charte d’Ethique des jeux télévisés

Une Charte d’Ethique de l’entreprise

Comme indiqué déjà en propos liminaires, la question de la déontologie dans le

cadre des jeux télévisés ne peut se détacher de la problématique globale de la

déontologie dans l’entreprise, que la loi a rendue incontournable, notamment par

application de l’article 30-8 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986.

– Tout programme d’éthique sérieux comporte comme éléments clés l'élaboration, la 

publication et l'acceptation d'une Charte d’Ethique qui énonce dans des termes très 

concrets et sans ambiguïtés, les règles de comportement auxquelles sont censés se 

soumettre tous les agents. De nombreux organismes publics et privés ont reconnu 

cette nécessité dans leur règlement intérieur.

• « Une Charte d’Ethique doit être remise aux agents et tout ce qu’elle implique doit leur être 

systématiquement expliqué. Des mesures disciplinaires effectives doivent être prévues, dont, 

notamment le licenciement ».

– Chaque agent doit respecter la Charte d’Ethique et y adhérer. La Charte d’Ethique 

est généralement rédigée en fonction des éléments-clés suivants.
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Une Charte d’Ethique

Les points essentiels

– Les grands principes

• Les incompatibilités et la déclaration d’intérêts

– La prévention des conflits d’intérêts
• La création du comité d’audit

• La fonction de référent déontologue

• La fonction de référent des lanceurs d’alerte

– Les règles générales
• Une déclaration d’intérêts obligatoire et l’existence de sanctions.

– Chaque agent doit respecter la Charte d’Ethique et y adhérer. La Charte

d’Ethique doit être rédigée en fonction des éléments-clés suivants.

• Responsabilité personnelle,

• Respect de la loi,

• Relations avec le public,

• Refus des cadeaux, gratifications, invitations et ristournes,

• Rejet des conflits d’intérêts,

• Prudence à l’égard des activités politiques,

• Prudence à l’égard des questions pécuniaires et de l’utilisation des biens ou services de

l’entreprise,

• Respect de la confidentialité et de l’environnement de travail.
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Une Charte d’Ethique

Propositions concrètes (1)

Ces articles sont repris de façon détaillée dans le modèle de Charte d’Ethique 

développé par l’OTA

Article 1 - Responsabilité personnelle

• Les agents doivent accepter leur responsabilité personnelle de respecter la Charte d’Ethique. 

Tout particulièrement, chaque agent doit :

– Article 1.1 - Honnêteté et impartialité

– Article 1.2 - Ethique

– Article 1.3 - Intérêts financiers

– Article 1.4 - Cadeaux et avantages

– Article 1.5 - Respect de la loi

– Article 1.6 - Ressources de l’entreprise

– Article 1.7 - Confidentialité

– Article 1.8 - Loyauté
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Une Charte d’Ethique

Propositions concrètes détaillées (2)

Article 2 - Respect de la loi

– Article 2.1 - Infractions pénales

– Article 2.2 - Plaintes à l’encontre des entreprises ou de ses agents

– Article 2.3 - Allégations circulant dans l’entreprise

Article 3 - Relations avec le public

– Article 3.1 - Impartialité

– Article 3.2 - Sécurité – Agression d’un fonctionnaire

Article 4 – Traitement des cadeaux, gratifications, invitations et ristournes
– Article 4.1 - Cadeaux et invitations

– Article 4.2 - Agents chargés des achats

– Article 4.3 - Avantages obtenus suite à l’achat de marchandises et de services

– Article 4.4 - Offres de voyages gratuits

– Article 4.5 - Ristournes accordées aux agents

Article 5 - Conflits d’intérêt

– Article 5.1 - Relations personnelles des agents

– Article 5.2 - Détention de valeurs mobilières

– Article 5.3 - Exercice d’un emploi extérieur

– Article 5.4 - Emplois des membres de la famille des agents
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Une Charte d’Ethique

Propositions concrètes détaillées (3) 

Article 6 - Activités politiques

Article 7 - Questions pécuniaires

– Article 7.1 - Opérations financières à caractère privé

– Article 7.2 - Fonds publics

– Article 7.3 - Confidentialité

Article 8 - Utilisation de biens et de services de l’entreprise

– Article 8.1 - Règles générales

• Matériel, fournitures de bureau, véhicules, bateaux, ordinateurs et logiciels, laissez-passer et 

papiers à en-tête, timbres et services postaux.

– Article 8.2 - Véhicules à moteur

– Article 8.3 - Accès aux réseaux électroniques et utilisation de ces réseaux
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Une Charte d’Ethique

Propositions concrètes détaillées (4)

Article 9 - Environnement de travail

– Article 9.1 - Règles générales

• Un environnement de travail de qualité doit être juste et équitable, sûr et apportant un soutien

aux agents, où ni alcool ni drogue n’y sont consommés, où il n’existe aucun harcèlement ni

aucune discrimination, respectueux des différences et de la diversité culturelle, où les agents

sont encouragés par des appréciations justes sur leurs performances et sur les opportunités

d’évolution dont ils peuvent bénéficier et favorable à une participation du personnel au

processus de prise de décisions.

– Article 9.2 - Équité et non-discrimination

– Article 9.3 - Santé et sécurité au travail

– Article 9.4 - Recours abusif aux stupéfiants

– Article 9.5 - Recours abusif à l’alcool 

– Article 9.6 – Usage du tabac
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Une Charte d’Ethique

Propositions concrètes détaillées (4)

Le public est en droit de s’attendre à ce que les agents de l’entreprise soient 

honnêtes, impartiaux et compétents. 

– Afin de garder la confiance du public, il est capital que les agents des sociétés de

production et des chaînes appliquent les règles d’éthique et de conduite les plus

rigoureuses.

– Toute réflexion sur l’éthique doit absolument comprendre l’élaboration, la diffusion

et l’application d’un Code d’Ethique, lequel doit énoncer en termes très concrets et

très précis les règles de comportement que tous les agents sont censés appliquer.

– Pour respecter pleinement ce code, les agents devront :

• remplir leurs fonctions avec soin, diligence, professionnalisme et éthique ;

• s’efforcer d’appliquer les règles d’éthique les plus rigoureuses ;

• se comporter à tout moment de manière à améliorer l’image de l’entreprise ;

• se comporter de manière cohérente avec la Charte d’Ethique ;

• soutenir et encourager les autres pour qu’ils respectent la Charte d’Ethique ;

• signaler tout comportement en contradiction avec la Charte d’Ethique.
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Une Charte d’Ethique

Propositions concrètes détaillées (4)

– Par ailleurs, les responsables hiérarchiques ont un rôle particulièrement important

à jouer et doivent ;

• donner l’exemple et respecter eux-mêmes strictement la Charte d’Ethique ;

• veiller à ce que les agents connaissent les lois, les règles en vigueur, les procédures et les 

instructions propres à leur département ;

• traiter leurs collègues de manière équitable et en toute bonne foi ;

• appliquer la Charte d’Ethique de manière objective ;

• prendre les mesures qui s’imposent lorsque les agents n’appliquent pas les règles en vigueur ou 

ne font pas preuve d’un comportement conforme à la Charte d’Ethique.
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