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LES FAITS 
 
Un téléspectateur a écrit au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) et à CTV Television Network concernant la diffusion du film 
Complex of Fear le 13 juin 1994 à 21 h. Ce film de la semaine racontait l’histoire 
véridique d’un violeur habitant un complexe résidentiel et l’enquête policière autour 
d’un certain nombre de viols perpétrés dans le laps de temps couvert par le film. 
 
Selon le plaignant, le film aurait présenté des scènes de violence faite aux femmes 
sans mise en garde à l’auditoire et il aurait glorifié le viol. Dans sa lettre du 26 juillet 
1994, il écrit : 

 
[traduction] 
 
J’ai visionné trois viols et une tentative de viol… on y montrait ouvertement la 
douleur ressentie par les femmes et cela durait plusieurs minutes… Dans un cas, la 
femme est attachée au lit par ses mains et ses pieds, et le violeur promène ses 
mains entre ses seins tout en lui disant qu’elle aimerait l’évènement. Une autre 
scène s’ouvre sur une jolie femmes [sic] en soutien-gorge et sans sa chemise qui 
regarde par la fenêtre. Le violeur entre dans la chambre, la renverse sur le lit, la 
ligote et lui dit qu’elle va aimer ce qui s’en vient, mais elle n’arrête pas de crier. Dans 
une autre scène encore, on voit une femme qui joue avec votre [sic] petit garçon. En 
quittant la pièce, elle est attaquée par le violeur et [sic] se couche sur elle. Il est 
surpris par le petit garçon accouru pour aider sa mère, mais qui est violemment 
traîné et enfermé dans une autre pièce. Tandis que sa mère crie au secours, le petit 
garçon cogne sur la porte en disant « ne faites pas mal à ma mère, ne faites pas 
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mal à ma mère. » Tout ça s’est passé sans le moindre avertissement de … CTV que 
le film s’adressait à un public averti. 
... 
 
Les films de ce genre sont insidieux et dangereux, peut-être même plus que les 
films pornographiques. Ce film envahit le foyer de personnes et d’enfants innocents 
qui verront des scènes de violence. Ce film se cache derrière l’apparence d’un film 
grand public en se présentant à première vue comme un film important sur la 
question de la violence faite aux femmes. En fait, le film EST lui-même violent à 
l’égard des femmes, des enfants et de certains hommes aussi. 
... 
Les producteurs de ce film glorifient le viol, manipulent le téléspectateur et ont 
l’audace de prétendre traiter de la prévention du viol… 

 
Le 14 octobre 1994, le CRTC a soumis la plainte à l’évaluation du CCNR. La vice-
présidente des communications d’entreprise chez CTV avait déjà reçu la plainte et y 
avait répondu le 11 juillet 1994. Dans sa lettre, elle présentait des excuses pour 
l’omission des mises en garde et expliquait comme suit comment le réseau en était 
venu à la décision de diffuser le film : 

 
[traduction] 
 
Il me paraît clair qu’il aurait dû y avoir une mise en garde au début du film et avant 
chacune des scènes que vous rapportez. Les producteurs reconnaissent avoir 
manqué à leurs responsabilités en n’insérant pas ces mises en garde dans le film. 
Ils ont cru, parce que le film était basé sur une histoire vécue, qu’il était inscrit à 
l’horaire après 21 h et qu’en guise d’introduction une promotion explicite en résumait 
le contenu, qu’une mise en garde ne serait pas nécessaire. Ce en quoi ils ont pris la 
mauvaise décision. 
 
Nous avons aussi étudié le film en combinaison avec le Code d’application volontaire 
concernant la violence à la télévision de l’ACR auquel nous adhérons. Le code 
déclare que les radiodiffuseurs doivent s’assurer que les femmes ne sont pas 
présentées comme des victimes de violence à moins que la violence en question ne 
fasse partie intégrante de l’intrigue. Nous estimons que la violence dans « Complex 
of Fear » fait partie intégrante de l’intrigue.  

 

Nous vous remercions de nous avoir écrit. Nous vous présentons nos excuses, ainsi 
qu’aux autres téléspectateurs, pour avoir omis d’insérer des mises en garde dans ce 
film. 

 
Le plaignant n’a pas été satisfait de cette réponse. Il a écrit au CCNR le 
14 novembre 1994 : 
 

[traduction] 
 
Dans sa lettre du 11 juillet 1994, [la vice-présidente des communications d’entreprise 
de CTV] indique que les producteurs ont manqué à leurs responsabilités en ne 
présentant pas de mises en garde durant ce film. Elle s’excuse aussi de leur 
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comportement. Puisque des milliers de personnes ont vu ce film, CTV doit des 
excuses à tous ces téléspectateurs. 

 
La plainte a été soumise à l’examen du Conseil régional de l’Ontario du CCNR. 
 
 

LA DÉCISION 
 
Le Conseil régional a étudié la plainte à la lumière du Code d’application volontaire 
concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs, articles 1 (Contenu), 3 (Horaire des émissions), 5 (Mise en garde à 
l’auditoire) et 7 (Violence contre les femmes). Ces dispositions se lisent comme 
suit : 
 

Article 1.0 (Contenu), Code d’application volontaire concernant la violence à la 
télévision 
 

1.1 Les télédiffuseurs canadiens ne doivent pas diffuser d’émissions qui : 
 
• renferment des scènes de violence gratuite*, sous quelque forme que ce 

soit; 
• endossent, encouragent ou glorifient la violence. 
 
(*« Gratuite » s’entend de ce qui n’est pas inhérent au déroulement de l’intrigue, à 
l’évolution des personnages ou au développement du thème de l’émission dans son 
ensemble). 

 
Article 3.0 (Horaire des émissions), Code d’application volontaire concernant la 
violence à la télévision 
 

3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte 
ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la 
soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h. 

 
3.1.2 Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h, les 

télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions du paragraphe 5.1 ci-
dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux parents de prendre une 
décision éclairée sur les émissions qui conviennent aux membres de leur famille. 

 
Article 5.0 (Mise en garde à l’auditoire), Code d’application volontaire concernant la 
violence à la télévision 
 

5.1 Pour aider le téléspectateur à faire son choix d’émissions, les télédiffuseurs 
doivent présenter des mises en garde au début et pendant la première 
heure d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui 
contient des scènes de violence à l’intention d’auditoires adultes. 

 
5.3 Des modèles de mises en garde figurent à l’annexe A. 
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Article 7.0 (Violence contre les femmes), Code d’application volontaire concernant 
la violence à la télévision 
 

7.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d’émissions qui endossent, 
encouragent ou glorifient quelque forme de violence contre les femmes. 

 

7.2 Les télédiffuseurs doivent s’assurer que les femmes ne sont pas présentées 
comme des victimes de violence à moins que la violence en question ne 
fasse partie intégrante de l’intrigue. Les télédiffuseurs doivent prendre soin 
plus particulièrement de ne pas perpétuer le lien entre la femme dans un 
contexte sexuel et la femme victime de violence. 

 
7.3 Les télédiffuseurs doivent se reporter au code de l’Association canadienne 

des radiodiffuseurs concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la 
télévision pour plus de directives sur la représentation de la femme en 
général. 

 
Les membres du Conseil régional ont lu toute la correspondance et visionné une 
bande-témoin de Complex of Fear. La décision du Conseil a été unanime. 
 

Violence gratuite et violence contre les femmes 
 
La présente décision est la troisième que rend le CCNR en vertu du Code 
d’application volontaire concernant la violence à la télévision de novembre 1993. La 
première a porté sur la violence dans les émissions pour enfants1. La seconde, tout 
comme celle-ci, abordait la violence dans un long métrage2. Vu le nombre restreint 
de décisions ayant invoqué le code, le Conseil ne peut pas s’appuyer sur un corpus 
d’interprétations et, comme le mentionne la décision CITY-TV concernant Silence of 
the Lambs (Décision CCNR 94/95-0120, 18 août 1995), la notion de « violence 
gratuite » doit « être mesurée par rapport au contenu de l’émission en cause et le 
Conseil prévoit que ces balises générales ne seront parfaitement comprises que 
lorsque suffisamment d’exemples auront été examinés ». 
 
Le Conseil régional a exploré la question de la violence gratuite qui est définie dans 
le code comme « ce qui n’est pas inhérent au déroulement de l’intrigue, à l’évolution 
des personnages ou au développement du thème de l’émission dans son 
ensemble ». Il a aussi exploré la question de la violence qui « endosse, encourage 
ou glorifie quelque forme de violence contre les femmes ». Cette dernière a été 
traitée en profondeur dans la décision Silence of the Lambs, dans laquelle le CCNR 
a défini « endosse, encourage ou glorifie quelque forme de violence contre les 

                                                 
1 CIII-TV concernant Mighty Morphin Power Rangers (Décision CCNR 93/94-0270, 24 octobre 1994). 

2 CITY-TV concernant Silence of the Lambs (Décision CCNR 94/95-0120, 18 août 1995). 
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femmes » comme étant du contenu qui encourage, voire glorifie le recours à la 
violence. 

 
Le Conseil régional a relevé quatre scènes de viol dans le film. Toute scène qui 
décrit un viol est nécessairement horrible, mais les membres ont fait remarquer 
qu’aucune scène ne dure plus de quelques secondes, qu’aucune ne montre le viol 
lui-même, et qu’aucune ne glorifie le viol. Dans les scènes subséquentes, on voit 
les conséquences du viol : le choc et la détresse des victimes racontant 
l’événement aux policiers; à l’occasion, le refus de la police de reconnaître 
l’événement comme un viol caractérisé; le doute de soi chez des victimes qui s’en 
attribuent le blâme; le rôle présumé du comportement antérieur d’une victime; et 
ainsi de suite. 

 

Ces scènes n’ont aucunement encouragé ou glorifié la violence à l’endroit des 
femmes. Bien que le film traite d’un genre de crime qui se définit par la violence 
faite aux femmes, le film comme tel ne présente pas de la violence gratuite ou non 
nécessaire à l’endroit des femmes. Autrement dit, le Conseil a affirmé qu’un film au 
sujet du viol ne justifie pas nécessairement le viol. 
 
En effet, dans plusieurs scènes les femmes sont encouragées à se protéger contre 
le viol. L’agent de police qui enquêtait sur les viols a enseigné à son épouse et à 
d’autres femmes l’utilisation d’un sifflet et d’autres moyens pour repousser les 
violeurs éventuels. En discutant du sujet avec son époux, la femme de l’agent a 
affirmé que « non ça veut dire non » et qu’aucune femme n’a jamais « demandé » 
de se faire violer. L’expérience personnelle qu’avait vécue cette femme d’un viol par 
une connaissance et de l’incidence de sa révélation des années plus tard dans son 
couple était un thème fondamental du film. Bien que les viols constituent de la 
violence contre les femmes, tous les personnages du film, que ceux-ci soient des 
hommes ou des femmes, ont connu les conséquences négatives du viol. Le Comité 
régional est donc d’avis que le film n’a pas glorifié la violence à l’endroit des 
femmes. 

 
 

La mise à l’horaire du film 
 
Le fait que le film ait été diffusé à 21 h n’a pas été contesté et les membres du 
Conseil régional ont par conséquent convenu qu’il n’y avait eu aucune infraction à 
l’article 3.1.1 pour ce qui est de l’heure critique. 
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L’utilisation des mises en garde à l’auditoire 
 
Même si la mise à l’horaire avait été respectée, le Conseil régional a été troublé par 
l’absence de mises en garde, une omission que CTV a reconnue dans sa réponse 
au plaignant. Complex of Fear renferme incontestablement des scènes destinées à 
un auditoire adulte et, pour reprendre les mots du chapitre du code intitulé 
« Contexte », « avec la liberté créatrice, [...] il faut de plus s’assurer que les 
téléspectateurs disposent de suffisamment d’information sur le contenu des 
émissions pour prendre des décisions éclairées sur le choix des émissions en 
fonction de leurs normes et de leurs goûts personnels ». L’absence totale de mises 
en garde constitue une infraction à la fois du principe derrière le code, comme 
l’expose la section intitulée Contexte, et de l’article 5.1. Le Conseil régional s’est 
donc prononcé contre CTV sur cette question. 
 
 

Contenu de l’annonce de la décision par le radiodiffuseur 
 
Le radiodiffuseur est tenu d’annoncer la décision dans les termes qui suivent, 
pendant les heures de grande écoute et moins de trente jours après la publication 
de la décision. 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que le 
réseau CTV Television Network avait failli à son obligation d’utiliser 
les mises en garde à l’auditoire prescrites par le Code concernant la 
violence de l’industrie. Le Conseil a jugé que le film Complex of Fear 
diffusé le 13 juillet 1994 aurait dû être précédé d’une mise en garde 
prévenant que le film renfermait des scènes de violence destinées à 
un auditoire adulte. La même mise en garde aurait dû être reprise 
durant la première heure du film. 

 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. 


