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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0935/2012 présentée par R.A., de nationalité italienne, sur la 
législation réglementant les sites Internet privés

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande une réglementation européenne pour encadrer les sites et blogs 
Internet gérés par des particuliers.

Elle demande notamment l'interdiction de diffuser des contenus à caractère hautement 
pornographique ou particulièrement offensants envers les symboles religieux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

L'Union européenne possède des compétences en matière de protection des mineurs dans les 
services de médias audiovisuels (articles 12 et 27 de la directive sur les services de médias 
audiovisuels (SMA)1). Les programmes télévisuels qui sont "susceptibles de nuire gravement" 
à l'épanouissement des mineurs sont interdits (par exemple la pornographie et la violence 
gratuite). Les programmes qui ne sont que potentiellement "préjudiciables" pour les mineurs 
ne peuvent être diffusés que s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toute 
mesure technique (notamment le cryptage), que les mineurs ne sont normalement pas 
                                               
1 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.
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susceptibles de voir ou d'entendre ces émissions. Par ailleurs, lorsque de tels programmes sont 
diffusés en clair, ils doivent être précédés d'un avertissement sonore ou être identifiés 
clairement par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Les programmes 
qui "pourraient nuire gravement à l'épanouissement" des mineurs sont autorisés dans le cadre 
des services à la demande, mais uniquement dans des conditions telles que les mineurs ne 
puissent normalement pas entendre ou voir ces programmes. Cela pourrait impliquer 
l'utilisation de codes PIN ou le recours à d'autres systèmes plus sophistiqués de vérification de 
l'âge. S'agissant des services à la demande, aucune restriction n'existe pour les programmes 
susceptibles d'être seulement "préjudiciables" pour les mineurs.

En revanche, l'Union européenne ne dispose pas des compétences requises pour intervenir 
dans le domaine de la diffusion de contenus à caractère hautement pornographique ou 
particulièrement offensants envers les symboles religieux postés sur les sites Internet privés. 
En vertu du principe de subsidiarité, la question de la diffusion de ce type de contenu sur les 
sites Internet privés relève de la compétence des États membres et ceux-ci doivent tenir 
compte de l'ensemble des droits fondamentaux lorsqu'ils prennent des mesures dans ce 
domaine."


