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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1907/2009, présentée par U.P., de nationalité allemande, sur les pop-
ups et les annonces publicitaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’irrite de la présence croissante de pop-ups publicitaires sur les pages 
internet. Les programmes de blocage des annonces publicitaires existants ne sont pas une 
solution, car ils bloquent également des fenêtres pop-up utiles et désirées. Le pétitionnaire 
s’irrite par ailleurs des annonces publicitaires qui apparaissent à l’écran sans avoir été 
sollicitées, qui attirent l’attention de l’utilisateur et sont difficiles à éliminer ou à supprimer. Il 
considère comme dangereuses ces formes de publicité contraignantes. Le pétitionnaire estime 
qu’il faudrait interdire les fenêtres pop-up et les annonces publicitaires et il se demande par 
ailleurs si elles ne devraient pas être considérées comme des pratiques anticoncurrentielles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010. 

Le pétitionnaire s’irrite de la présence croissante de pop-ups publicitaires sur les pages 
internet. Les programmes de blocage des annonces publicitaires existants ne sont pas une 
solution, car ils bloquent également des fenêtres pop-up utiles et désirées. Le pétitionnaire 
s’irrite par ailleurs des annonces publicitaires qui apparaissent à l’écran sans avoir été 
sollicitées, qui attirent l’attention de l’utilisateur et sont difficiles à éliminer ou à supprimer. Il 
considère comme dangereuses ces formes de publicité contraignantes. Le pétitionnaire estime 
qu’il faudrait interdire les fenêtres pop-up et les annonces publicitaires, et il se demande par 
ailleurs si elles ne devraient pas être considérées comme des pratiques anticoncurrentielles. 
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Il importe avant tout de préciser que les fenêtres pop-up constituent bel et bien un certain type 
de publicité ou de communication commerciale. Par cette pratique, les prestataires de services 
de la société de l’information cherchent soit à faire de la publicité pour un certain type de 
produit ou de service, soit à grappiller des informations sur leurs utilisateurs ou destinataires. 
Cette activité relève du champ d’application de la directive 2000/31/CE1 sur le commerce 
électronique car elle constitue un service de la société de l’information. 

En ce qui concerne la suggestion du pétitionnaire d’interdire ces pratiques, il est essentiel de 
souligner qu’une interdiction générale de ces services constituerait de fait un obstacle général 
disproportionné à la fourniture de ces services, et pourrait être considérée comme une entorse 
à la directive sur le commerce électronique. Celle-ci fixe déjà des exigences claires en matière 
de transparence, qui stipulent que le destinataire du service doit avoir accès aux coordonnées 
du prestataire, afin de pouvoir s’opposer en principe aux fenêtres pop-up susceptibles 
d’apparaître.

La directive exige des prestataires de services de ce type qu’ils soient directement et en 
permanence accessibles pour les destinataires, et stipule que ceux-ci doivent pouvoir contacter 
le prestataire facilement. Si le pétitionnaire estime être confronté sur certains sites internet à 
des fenêtres pop-up susceptibles de le déranger, il doit avoir la possibilité de contacter 
facilement le prestataire. S’il rencontre des difficultés, il a également la possibilité de se 
tourner directement vers un point de contact national établi au titre de l’article 19, 
paragraphe 4, de la directive sur le commerce électronique, lequel devrait l’aider à résoudre 
ses problèmes.

Le point de contact national en Allemagne est le suivant: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tél: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

Courriel: braun@euroinfo-kehl.eu

Site internet: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Si une fenêtre pop-up rentre dans la catégorie des communications commerciales non 
sollicitées définies à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/136/CE, le prestataire doit 
se conformer aux exigences propres aux services de la société de l’information, comme 
l’obligation pour les prestataires qui envoient des communications commerciales non 
sollicitées de consulter régulièrement les registres «opt-out» dans lesquels les personnes 
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physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s’inscrire, et de 
respecter le souhait de ces dernières (conformément à l’article 7 de la directive sur le 
commerce électronique).


