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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0642/2011, présentée par Melissa Valentin, de nationalité française, 
sur l’uniformisation de la législation relative aux thèmes présentant un 
intérêt pour les mineurs d’âge

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique parler au nom d’un groupe de 60 mineurs d’âge originaires d’Italie, 
de Suède et de France, qui travaillent pour le programme d’éducation et de coopération 
internationale Comenius «Children’s Europe: rights and duties» (L’Europe des enfants: droits 
et devoirs). La pétitionnaire fait référence à plusieurs domaines qui, selon elle et selon les 
mineurs qu’elle représente, devraient faire l’objet d’une législation uniforme dans l’ensemble 
de l’Union européenne. Les domaines en question sont, notamment, l’internet, l’école, les 
drogues (alcool, tabac et stupéfiants) et la sexualité. Cette suggestion fait suite à une étude 
comparative des législations des États membres dont ils proviennent. Elle demande donc si 
l’Union européenne peut débattre de cette suggestion.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La pétitionnaire explique parler au nom d’un groupe de 60 mineurs d’âge originaires d’Italie, 
de Suède et de France participant au programme d’éducation et de coopération internationale 
Comenius «Children’s Europe: rights and duties». La pétitionnaire fait référence à plusieurs 
domaines qui, selon les mineurs, devraient faire l’objet d’une législation uniforme dans 
l’ensemble de l’Union européenne. Les domaines en question sont, notamment, l’internet, 
l’école, les drogues (alcool, tabac et stupéfiants) et la sexualité. Plus particulièrement, la 
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pétitionnaire demande une législation européenne visant à:
 introduire une «carte d’identité pour l’internet» qui serait nécessaire pour accéder à 

des sites internet. L’accès par des enfants à certains sites pourrait alors être facilement 
bloqué;

 mettre en place un système de notation des enseignants et introduire un cours 
obligatoire d’éducation sexuelle;

 élaborer des projets pédagogiques informant des dangers liés à l’abus de drogues et 
d’alcool chez les jeunes et introduire la possibilité pour les jeunes âgés de 16 ans de 
consommer des boissons légèrement alcoolisées dans les restaurants. La législation 
européenne devrait également autoriser les adultes de 18 ans à acheter de l’alcool dans 
les magasins;

 accorder aux mineures de 16 ans enceintes le droit de décider d’avorter;
 obliger les États membres à apporter une aide financière aux parents qui sont mineurs.

L’idée de la «cartes d’identité pour l’internet» et d’autres concepts liés ont été examinés 
comme un moyen de vérifier l’âge et d’autres questions de vérification. Jusqu’à présent, 
aucune des solutions, sauf une, n’a été jugée efficace. Tout d’abord, étant donné que l’internet 
est mondial et que les services sont accessibles depuis n’importe où, toute solution non 
respectée à l’échelle mondiale peut être contournée, par exemple en utilisant une adresse 
étrangère pour accéder à certains contenus. Aucun pays, pas même l’Union européenne, ne 
peut aisément mettre en œuvre une solution mondiale, qui n’est pas soutenue par l’ensemble 
de l’infrastructure internet sans accord mondial. En outre, nombre de solutions techniques 
étudiées engendrent des problèmes supplémentaires, par exemple en collectant d’énormes 
quantités de données personnelles potentiellement sensibles qui pourraient faire l’objet d’abus 
et d’attaques.

L’objectif du projet STORK1 financé par l’Union européenne visait à trouver une solution 
pratique pour une identification électronique (eID) sécurisée entre États membres.  L’eID 
n’est qu’un élément; l’authentification en est un autre: une personne peut s’identifier en 
prétendant être telle personne, mais qui sait si cette personne dit la vérité? La preuve de 
l’identité se fait par la procédure d’authentification. Concrètement, il faut insérer par exemple 
sa carte d’identité électronique dans le lecteur de carte (identification) et introduire le code 
PIN (authentification). La validité des données transmises est ensuite vérifiée.

L’un des tests menés dans le cadre du projet STORK était «Safer Chat» (Chat sécurisé) qui 
est particulièrement intéressant pour les enfants et les jeunes. «Safer Chat» permet de chatter 
en toute sécurité avec des amis du même âge sans intrusion de personnes plus âgées que l’âge 
prévu pour accéder au forum de discussion. Pour la «vérification de l’âge», la carte d’identité 
électronique est utilisée. Aucuns nom, adresse ou autre donnée ne sont nécessaires. «Safer 
Chat» démontre qu’il est possible de ne divulguer que des informations absolument 
nécessaires afin d’accéder à un service en ligne.

La Commission proposera un cadre juridique sur l’identification, l’authentification et la 
signature électroniques d’ici l’été 2020. L’une des pierres angulaires sera la reconnaissance et 
                                               
1 Identification électronique sécurisée en Europe: https://www.eid-stork.eu/
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l’acceptation mutuelles des cartes d’identité électroniques et de l’authentification au niveau 
transnational. Les citoyens devraient ainsi pouvoir utiliser leur carte d’identité électronique 
nationale pour accéder à des services en ligne non seulement depuis leur domicile mais 
également dans d’autres États membres. Il sera également possible d’utiliser la carte d’identité 
électronique pour les services et applications qui nécessitent une identification et une 
authentification sécurisées: les fournisseurs de forums de discussion pourraient offrir des 
environnements mieux protégés en intégrant dans leur système les cartes d’identité 
électroniques reconnues et acceptées au niveau de l’Union européenne.

Le programme pour un internet plus sûr de la Commission promeut une utilisation sûre et 
responsable de l’internet et des périphériques mobiles auprès des jeunes. Les centres pour un 
internet plus sûr dans 30 pays européens éveillent les consciences et apportent une aide et un 
soutien aux enfants, aux enseignants et aux parents1.

La Commission a rassemblé une coalition de 28 entreprises de premier plan (dont Facebook, 
Google, etc.)2 qui se sont engagées à mieux adapter l’internet aux besoins des enfants et le 
rendre plus sûr. Les entreprises se sont engagées à mener en priorité des actions telles que 
faciliter le signalement de contenus préjudiciables, veiller à ce que les paramètres de 
confidentialité soient adaptés à l’âge, proposer davantage de possibilités en matière de 
contrôle parental et de classification en fonction du contenu. Par ailleurs, la Commission a 
récemment publié un document stratégique exposant une série de mesures nécessaires pour:

 inciter les entreprises européennes à développer des contenus en ligne de qualité pour 
les enfants;

 créer un environnement en ligne sûr pour les enfants;
 mieux faire connaître les risques auxquels les enfants sont exposés sur internet et doter 

ces derniers des outils et des stratégies nécessaires pour se protéger et développer leur 
esprit critique, ainsi que leurs compétences numériques;

 intégrer l’enseignement de la sécurité en ligne dans les programmes scolaires d’ici 
à 2013.

Plus particulièrement en ce qui concerne la suggestion d’harmoniser au niveau européen la 
législation en matière d’éducation, conformément à l’article 165 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, le contenu de l’enseignement et l’organisation du 
système éducatif relèvent de la responsabilité des États membres. L’Union européenne ne 
peut dès lors pas proposer d’actes législatifs relatifs au programme scolaire tels qu’un système 
de notation des enseignants et un cours obligatoire d’éducation sexuelle ou un cours sur le 
problème des drogues. La commission des pétitions peut, cependant, souhaiter faire 
remarquer qu’en 2006 le Conseil européen et le Parlement ont adopté une recommandation 
(2006/962/CE) établissant les huit compétences clés que tous les citoyens européens devraient 
posséder. Parmi les «compétences sociales et civiques», certains des sujets mis en évidence 
par le pétitionnaire sont inclus:  «...La compétence sociale est liée au bien-être personnel et 
collectif qui exige de comprendre comment les individus peuvent s’assurer un état optimum 
de santé physique et mentale, y compris en tant que richesse pour soi et sa famille, ainsi que 
pour son environnement social immédiat, et de savoir comment un mode vie sain peut y 

                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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contribuer. Pour réussir une participation interpersonnelle et sociale, il est essentiel de 
comprendre les codes de conduite et les usages généralement acceptés dans différentes 
sociétés et divers environnements (par exemple, au travail). Il est également primordial de 
connaître les notions fondamentales d’individu, de groupe, d’organisation du travail, d’égalité 
entre les hommes et les femmes et de non discrimination, de société et de culture. Il importe 
de comprendre les dimensions multiculturelles et socio-économiques des sociétés 
européennes et la manière dont l’identité culturelle nationale interagit avec l’identité 
européenne. ...» 

Concernant la fourniture d’informations sur l’usage illicite de drogues, le programme 
spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public», couvrant la 
période 2007-2013, prévoit le financement des projets transnationaux innovants en matière de 
prévention des drogues, qui peuvent comprendre des campagnes, des projets de sensibilisation 
et la fourniture d’informations objectives aux jeunes sur les risques de l’usage illicite de 
drogues.

Pour les détails du programme, consultez 

Concernant la suggestion de réglementer les avortements, la Commission souligne que cette 
matière relève de la compétence des États membres.

Concernant la suggestion de la pétitionnaire relative à l’aide financière destinée aux parents 
adolescents, les États membres demeurent compétents dans ce domaine. La Commission 
prépare actuellement une recommandation pour encourager les efforts des États membres et 
de l’Union visant à lutter contre la pauvreté des enfants. La recommandation sur la pauvreté 
des enfants établira des principes communs pour l’intervention efficace dans des domaines 
clés, incluant également le soutien aux familles, un meilleur accès au marché de l’emploi pour 
les parents, des mesures de soutien aux revenus, et un meilleur accès aux soins des enfants, aux 
soins de santé ou aux services sociaux, qui peuvent influencer positivement la situation des 
parents adolescents par une approche intégrée.

Conclusion

L’Union européenne ne peut adopter de législation que dans le champ d’application des 
pouvoirs qui lui sont conférés par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

À cet égard, les actions relatives à l’éducation, la prévention des drogues, les avortements et 
l’aide financière aux jeunes familles doivent être mises en œuvre essentiellement par les États 
membres. La Commission prépare cependant des initiatives spécifiques dans certains de ces 
domaines, dont des recommandations ou le financement.

En ce qui concerne la carte d’identité électronique, le projet-pilote à grande échelle STORK1, 
cofinancé par l’Union européenne, offre une plateforme d’authentification transnationale à 
l’échelle européenne pour les services électroniques. La Commission proposera également un 
cadre juridique sur l’identification, l’authentification et la signature électroniques d’ici l’été 

                                               
1 Identification électronique sécurisée en Europe.
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de cette année.  


