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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0645/2009, présentée par BP, de nationalité allemande, au nom de 
"O.B.S.", accompagnée de 18 signatures, concernant un appel à harmoniser les 
normes de protection de l’enfance dans l’industrie du cinéma et des logiciels de 
divertissement

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires appellent de leurs vœux une harmonisation, dans l’ensemble de l’UE, des 
normes de classification de films et d’autres logiciels de divertissement visant à protéger les 
enfants. En Allemagne, une augmentation de la violence parmi les jeunes a mené à ce que les 
normes, dans ce pays, soient dorénavant plus strictes que dans de nombreux autres pays. Afin 
d’éviter que ces normes soient contournées grâce à l’achat de produits audiovisuels dans des 
pays appliquant des normes moins strictes, ils souhaitent que des normes communes et plus 
strictes soient établies dans l’ensemble de l’UE. Leurs objectifs sont a) la protection de la 
jeunesse; b) des conditions de concurrence équitables sur le marché; c) l’égalisation des prix, 
et d) rendre les achats illégaux plus compliqués.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

La protection des enfants en tant que consommateurs de films et de services de divertissement 
et utilisateurs de technologies en ligne revêt une importance capitale pour la Commission.
C’est en ce sens qu’une "étude indépendante sur les pratiques en matière de classification des 
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œuvres audiovisuelles dans l’Union européenne"1, publiée en 2003, met en évidence les 
pratiques de classification dans les différents États membres de l’UE et de l’EEE, en fonction 
des divers canaux de distribution, et évalue l’impact des différences entre la législation 
nationale et la pratique concernant la classification utilisée pour la commercialisation des 
films. Il ressort des principales conclusions de l’étude qu’une harmonisation complète risque 
de ne pas être réalisable en raison de la différence des objectifs politiques poursuivis dans les 
pays et à cause des traditions culturelles (normes de classification) qui continuent de montrer 
la voie à suivre. L’étude met l’accent sur la nécessité de développer des références 
communes, une codification commune en matière d’indication de la catégorie d’âge et des 
normes pour traiter les contenus préjudiciables (pornographie et violence extrême). Elle 
souligne aussi la nécessité d’encourager l’échange de bonnes pratiques et d’autres types de 
coopération entre les différentes plateformes médiatiques, des mécanismes de réclamation 
efficaces ainsi que le développement de codes de conduite d’autorégulation plus sûrs et 
efficaces qui pousseraient les fournisseurs et diffuseurs de vidéos à s’engager à respecter la 
règlementation. Enfin, l’étude encourage l’inclusion active de la société civile et l’éducation 
aux règles, étant donné que la société de l’information nécessite un public averti et réactif.

Le 22 avril 2008, la Commission a adopté une communication intitulée "la protection des 
consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l’utilisation des jeux 
video"2, qui est basée sur les résultats d’une enquête réalisée auprès des États membres sur la 
règlementation et les pratiques relatives aux jeux vidéo en vigueur dans ces pays. Cette 
communication fait suite à la résolution du Conseil de 2002 sur la protection des 
consommateurs par l’étiquetage de certains jeux vidéo et jeux informatiques qui soulignait 
déjà la nécessité d’avoir accès à des informations claires sur l’évaluation du contenu et la 
classification selon les tranches d’âges.

La communication invite, entre autres, les États membres et les professionnels du secteur à 
poursuivre leurs efforts en faveur du "système paneuropéen de classification par catégorie 
d’âge des logiciels de loisirs" (PEGI)3. Les détaillants en jeux vidéo sont invités à convenir, 
dans un délai de deux ans, d’un code de conduite paneuropéen relatif à la vente aux mineurs 
de ces produits, et à s’engager à améliorer l’information des parents et des enfants sur le 
système PEGI. Les États membres et toutes les parties prenantes sont encouragés à améliorer 
l’information du public sur le PEGI et à prendre des initiatives pour améliorer l’éducation aux 
medias.

La protection des mineurs est du ressort des États membres conformément au principe de 
subsidiarité. Les sensibilités divergentes et les différences culturelles entre les États membres 
rendent difficile l’harmonisation des systèmes de classification et de protection des enfants.
À la lumière de ce qui précède, et comme l’ont confirmé les principales conclusions de 
l’étude susmentionnée sur les pratiques en matière de classification des œuvres 
audiovisuelles, c’est une réussite considérable que le système d’autorégulation avec 
classification par catégorie d’âge du PEGI ait remplacé un grand nombre de systèmes 
nationaux de classification selon l’âge des jeux vidéo par un système unique et identique dans 
                                               
1 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/finalised/studpdf/rating_finalrep2.pdf

2 http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_fr.htm

3 http://www.pegi.info/fr/index/
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la plupart des pays européens. Il convient toutefois de garder à l’esprit le fait que ce système 
ne concerne qu’un type spécifique de contenu et qu’il n’est pas adapté à tous les genres de 
contenu audiovisuel non interactif. Un système de ce type existe dans un seul État membre, 
les Pays-Bas, et il s’agit du système "Kijkwijzer"1. Ce système de classification par 
autorégulation s’applique pratiquement à tous les produits audiovisuels non interactifs 
disponibles aux Pays-Bas, des programmes télévisés aux films de cinéma en passant par les 
films sur support DVD et vidéo, mais il n’est pas applicable dans les autres États membres.
La Commission accueille avec satisfaction et soutient les efforts renouvelés pour réaliser un 
système paneuropéen d’autorégulation ou de corégulation de classification selon l’âge 
applicable à l’ensemble des médias. À cet effet, la Commission a organisé des réunions pour 
que les organes de classification échangent les meilleures pratiques dans ce domaine. La 
Commission assiste également, en tant qu’observateur, aux réunions annuelles organisées par 
les organismes européens de classification des films. Ces réunions facilitent l’échange des 
meilleures pratiques concernant les divers systèmes nationaux de classification des films.
Toutefois, parvenir à une harmonisation complète des normes pour la protection des enfants, 
la classification des films et d’autres logiciels de loisirs ne sera pas une tâche facile.

                                               
1 http://www.kijkwijzer.nl/index.php?


