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PR_COD_2app

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine 
et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des 
services audiovisuels et d'information en ligne
(9577/1/2006 – C6-0313/2006 – 2004/0117(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (9577/1/2006 – C6-0313/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2004)0341)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0031)3,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de 
l'éducation (A6-0000/2006),

1. approuve la position commune;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

  
1 JO C 193 E du 17.8.2006, p. 217.
2 Non encore parue au Journal officiel.
3 Non encore parue au Journal officiel.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Rapport en seconde lecture

Le projet de recommandation proposé par la Commission européenne a été amélioré et 
complété par le Parlement européen, sur la base d'un accord quasi unanime en commission, 
puis il a été adopté en plénière, en 1ère lecture le 7 septembre 2005; Ce projet préconise un 
certains nombre de mesures détaillées pouvant être prises par les Etats membres et les 
industries des services audiovisuels en ligne, pour assurer une meilleure protection des 
mineurs et de la dignité humaine. Il propose également  des mesures  permettant de garantir  
un droit de réponse dans  les médias en ligne.

L'assurance d'avoir un droit de réponse a fait l'objet de nombreuses négociations avec le 
Conseil et la Commission européenne. Dès lors la position commune proposée peut être 
considérée comme  une avancée en la matière, car jusqu'à présent le droit de réponse n'était 
pas reconnu au niveau européen dans les médias en ligne. 

Internet est devenu le moyen de communication le plus prisé et particulièrement par les jeunes 
- accessible à l'école, dans les cybercafé et sur les téléphones mobiles de 3ème génération- il 
était donc devenu urgent que l'Union européenne propose au niveau européen tout un éventail 
de mesures à prendre afin d'assurer un minimum de protection pour les personnes les plus 
vulnérables et les mineurs confrontés de plus en plus souvent à des images préjudiciables ( 
violentes ou pornographiques).

La position commune est satisfaisante car elle reprend les principales propositions défendues  
par l'ensemble des groupes politiques :

Une meilleure information et une meilleure formation: Le projet de recommandation 
préconise que les Etats membres  mettent en place des campagnes d'information afin de 
sensibiliser les citoyens aux risques éventuels d'Internet, prévoient la distribution de Kits 
d'information indiquant comment "surfer" en tout sécurité, comment se protéger grâce aux 
systèmes de filtrages et comment porter plainte ou signaler des contenus préjudiciables grâce 
aux permanences téléphoniques qui seront désormais assurées dans chaque Etat membre. Ils 
devront aussi veiller à assurer une formation  permanente des enseignants et des formateurs 
sur l'utilisation d'Internet et  sur les dangers existants dans les espaces de discussions comme 
les forums et les "chats".
L'information ainsi disponible devra permettre aux usagers d'Internet (parents enseignants, 
mineurs...) de déterminer quels sont les contenus et services de qualité accessibles en toute 
sécurité.

Une meilleure responsabilisation : Le texte insiste également sur la nécessité de 
responsabiliser les professionnels  afin que ces derniers mettent tout en oeuvre pour éviter 
toute discrimination, pour éviter les contenus illicites ou préjudiciables et permettre leur 
signalement, et pour créer un label de qualité des fournisseurs de service. A cette fin il leur est  
demandé de prendre des initiatives pour faciliter l'accès à Internet, tout en évitant  les 
contenus préjudiciables avec notamment la mise en place de système de filtrage ou la mise en 
place de signes descriptifs communs ou de messages d'avertissement (toutes ces mesures sont 
détaillées à titre d'exemples dans deux annexes jointes à la recommandation.).
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Un droit de réponse dans les médias en ligne :
Enfin le projet de recommandation a pour but de permettre l'usage d'un droit de réponse dans 
l'ensemble des médias en ligne. Ce droit de réponse existe déjà de façon satisfaisante pour la 
presse écrite et pour les services audiovisuels dans l'ensemble des Etats membres. Il convenait 
donc d'établir les principes minimaux au niveau européen, d'exercice de ce droit de réponse  
pour tous les nouveaux moyens de communications électroniques (Internet, téléphones 
mobiles). Ce projet de recommandation va permettre d'assurer un droit de réponse adapté aux 
évolutions technologiques des moyens de communications électroniques.

Un suivi des mesures assuré par la Commission : Le projet de recommandation intègre la 
possibilité donnée à la Commission d'étudier la mise en place d'un numéro vert européen 
pour mieux informer les citoyens sur les modes de plaintes ou les systèmes de filtrages, et 
d'étudier la mise en place d'un nom de domaine  tel que  KID.eu. Il est également satisfaisant 
de savoir que la Commission envisage de présenter  un rapport sur l'exécution et l'efficacité 
des mesures prévues dans cette recommandation et de la réexaminer si besoin.

Cette recommandation devrait permettre qu'Internet reste un outil de communication   
attrayant  et mieux sécurisé pour les plus jeunes et les plus vulnérables. Dans une technologie 
en mutation permanente, dans un espace de communication totalement ouvert, il faut pour 
protéger les libertés fondamentales des utilisateurs, en particulier celles des mineurs, 
actualiser, mutualiser et évaluer très régulièrement les actions et les normes. C’est la condition 
d’une utilisation en confiance, par les citoyens de l’Union, de ces nouvelles technologies et 
donc de leur développement régulé et continu.
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