
16155/11 sse/CF/is 1
DGI - 2B FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 11 novembre 2011 (14.11)
(OR. en)
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AUDIO 59
JEUN 70
TELECOM 160
CONSOM 168
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DROIPEN 135

NOTE
du: Secrétariat général du Conseil
au: Comité des représentants permanents (1ère partie) / Conseil
N° doc. préc.: 16134/11 AUDIO 58 JEUN 68 TELECOM 159 CONSOM 167 JAI 779 

DROIPEN 134
Objet: Projet de conclusions du Conseil sur la protection des enfants dans le monde 

numérique
- Adoption de conclusions du Conseil

Lors de sa réunion du 11 novembre, le groupe "Audiovisuel" est parvenu à un accord sur le projet 

de conclusions du Conseil qui figure en annexe.

Toutes les délégations ont désormais marqué leur accord sur le texte, abstraction faite des réserves 

générales d'examen de BG, FR, LV, PT et UK et de toute réserve d'ordre linguistique.

Le Comité des représentants permanents est dès lors invité à vérifier l'accord intervenu sur le texte 

et à transmettre celui-ci au Conseil pour adoption et publication ultérieure au Journal officiel.

__________________
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ANNEXE

Conclusions du Conseil sur la protection des enfants dans le monde numérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT le contexte dans lequel s'inscrit cette question, tel qu'il est décrit à l'annexe des 

présentes conclusions,

ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT:

- le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions sur l'application de la recommandation du Conseil 

du 24 septembre 1998 concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine, et de la 

recommandation du Parlement européen1 et du Conseil du 20 décembre 2006 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 ligne2 – PROTÉGER 

LES ENFANTS DANS LE MONDE NUMÉRIQUE3; et salue en particulier le fait que ce 

rapport traite des problèmes que pose actuellement la protection des mineurs dans les médias 

en ligne et numériques;

PREND NOTE:

- de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme 

pour l'interconnexion en Europe4;

  
1 JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
2 JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.
3 Doc. 14268/11 + ADD 1 - COM(2011) 556 final, SEC(2011) 1043 final.
4 Doc. COM(2011) 665.
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SOULIGNE CE QUI SUIT:

1. afin de tirer le meilleur parti des possibilités qu'offrent les médias audiovisuels et internet, il 

est nécessaire de disposer, pour les mineurs, d'un environnement médiatique sûr et fondé sur 

les principes de la dignité humaine, de la sécurité et du respect de la vie privée;

2. l'éducation aux médias et la sensibilisation sont des instruments importants susceptibles 

d'améliorer considérablement les compétences numériques des enfants, des parents et des 

professeurs et de développer leur esprit critique vis-à-vis des contenus audiovisuels et 

en ligne; étant donné la rapidité avec laquelle l'environnement numérique évolue, il importe 

néanmoins de consentir davantage d'efforts à cet égard;

3. les mesures visant à lutter contre les contenus en ligne illicites, tels que la pédopornographie, 

impliquent une démarche différente de celle induite par les mesures qui visent à empêcher les 

mineurs d'entrer en contact avec des contenus en ligne préjudiciables;

4. il est important que les États membres, la Commission, le secteur de l'audiovisuel et les 

fournisseurs de services en ligne soient conscients à la fois des nouveaux défis en matière de 

protection et de responsabilisation des mineurs, qui sont liés aux évolutions dans le domaine 

des services audiovisuels et d'information en ligne, et des instruments permettant de faire face 

à ces nouveaux défis;

5. bien que les États membres aient activement encouragé les mesures visant à mieux protéger et 

responsabiliser les mineurs, il demeure préoccupant de constater que, d'une manière générale, 

le niveau de protection et d'éducation atteint dans le domaine des médias n'est pas encore 

suffisant et que certaines de ces mesures manquent de continuité;



16155/11 sse/CF/is 4
ANNEXE DGI - 2B FR

EST CONSCIENT:

1. que, bien qu'il faille respecter l'indépendance des médias, ceux-ci ont un rôle capital à jouer 

dans la sensibilisation, la protection et la responsabilisation des mineurs dans le monde 

numérique;

2. que les États membres ont des démarches différentes lorsqu'il s'agit de protéger les mineurs et 

d'encourager le développement de bonnes pratiques et de normes dans les médias, 

l'autorégulation et la corégulation étant deux solutions possibles, parmi d'autres;

3. que les systèmes techniques tels que le filtrage, les systèmes de vérification de l'âge ou les 

outils de contrôle parental, bien qu'ils ne constituent pas une solution en soi, peuvent être, 

lorsqu'ils sont utilisés de manière efficace, des moyens appropriés pour donner aux mineurs 

un accès à des contenus adaptés à leur âge;

4. que la sensibilisation et l'éducation aux médias se sont révélés être des instruments importants 

pour améliorer la capacité des enfants à faire face aux risques potentiels que présente le 

monde numérique;

5. que le programme pour un internet plus sûr et les projets financés dans ce cadre, tels que 

EU Kids Online5 ou le réseau INSAFE6, se sont avérés utiles dans la sensibilisation et la 

recherche;

6. que les réseaux sociaux en ligne connaissent un succès croissant auprès des mineurs et offrent 

des possibilités considérables dans la sphère privée comme en termes d'éducation, mais qu'ils 

présentent également des risques potentiels;

7. que des mesures visant à interdire les contenus illicites ou à s'attaquer aux contenus 

préjudiciables ont été adoptées, en particulier grâce aux engagements volontaires qui ont été 

pris par les fournisseurs de services et de contenu et que ces mesures se sont avérées être l'une 

des voies permettant d'améliorer la sécurité des mineurs dans le monde numérique;

  
5 Cf. www.eukidsonline.net.
6 Réseau européen de centres de sensibilisation (www.saferinternet.org).
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8. que les points de signalement des contenus illicites (lignes directes7) peuvent aider à détecter 

ce type de contenus et à engager des poursuites à ce sujet, et peuvent permettre aux 

utilisateurs de signaler ce type de contenus sur internet;

9. que la directive sur les services de médias audiovisuels comporte des dispositions en matière 

de protection des mineurs en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires 

comme non linéaires;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES, DANS LE RESPECT DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION:

1. à poursuivre les travaux relatifs à la protection des mineurs en promouvant le recours 

généralisé aux campagnes de sensibilisation s'adressant aux enfants, au parents, aux 

enseignants et aux autres personnes travaillant avec des enfants, et en favorisant la cohérence 

par l'enseignement de la sécurité en ligne et l'éducation aux médias dans les écoles ainsi que 

dans le cadre de l'éducation des très jeunes enfants et des établissements de soins;

2. à encourager les fournisseurs de contenus de médias en ligne, les fournisseurs de services 

internet, les réseaux sociaux en ligne et les forums de discussion en ligne à tenir pleinement 

compte de la protection des mineurs dans la conception de leurs services et à élaborer et 

à respecter des codes de conduite en la matière;

3. à promouvoir l'élaboration et l'étiquetage de contenus de qualité et adaptés aux mineurs ainsi 

que l'accès à ces contenus; 

4. à promouvoir l'utilisation d'outils technologiques adaptés à la protection des mineurs 

(par exemple, des moteurs de recherche spécifiques, des outils de contrôle parental) et à faire 

en sorte que ces outils soient largement disponibles et faciles à utiliser;

  
7 Telles qu'INHOPE, l'association internationale des lignes directes internet.
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5. à contrôler les mesures qui existent actuellement pour lutter contre les contenus illicites ou 

préjudiciables, afin d'en assurer l'efficacité;

6. à encourager une application plus large et plus fréquente des systèmes autorégulés de 

classification en fonction de l'âge (tels que PEGI et PEGI Online) aux jeux vidéo en ligne et 

hors ligne et un meilleur respect des classifications en fonction de l'âge sur le marché des 

ventes au détail, afin d'empêcher que des jeux vidéo en ligne et hors ligne soient vendus à des 

enfants n'ayant pas l'âge requis;

7. à renforcer la coopération concernant les contenus illicites ou préjudiciables sur internet 

provenant d'autres États membres ou de pays hors UE, par exemple en concluant des accords 

avec les pays tiers pour ce qui est des contenus illicites et en échangeant les bonnes pratiques 

en ce qui concerne les contenus préjudiciables;

8. à poursuivre la mise en service, d'ici 20138, des lignes directes de signalement des contenus 

en ligne illicites, à améliorer leur efficacité, par exemple en favorisant l'échange de bonnes 

pratiques sur les interactions avec les services répressifs, à mieux faire connaître les lignes 

directes et à les rendre plus accessibles aux internautes et à les contrôler étroitement;

ENCOURAGE LES PARTIES PRENANTES:

1. à impliquer davantage les utilisateurs et, le cas échéant, les autorités publiques dans le 

processus d'élaboration ou de révision, par le secteur de l'audiovisuel et les fournisseurs de 

services internet, des mesures d'autorégulation (codes de conduite) et à contrôler ces mesures;

2. à souscrire à des lignes directrices telles que les "Safer Social Networking Principles for the 

EU" (Principes pour des réseaux sociaux plus sûrs en Europe), à les appliquer de façon 

cohérente et à en contrôler la mise en œuvre, et aussi à assurer un recours plus répandu aux 

paramètres "privé par défaut" pour les enfants qui s'inscrivent à un réseau social en ligne, afin 

de préserver la sécurité des mineurs;

  
8 Action 40 de la stratégie numérique pour l'Europe.
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3. à développer et mettre en œuvre des systèmes d'autorégulation qui tiennent pleinement 

compte de la protection des mineurs dans la conception de leurs services et des outils qu'elles 

mettent à la disposition des utilisateurs, et à élaborer, respecter et mettre en œuvre des codes 

de conduite concernant la protection des mineurs;

4. à élaborer un code de conduite paneuropéen sur la vente des jeux vidéo aux mineurs, dans le 

plein respect des réglementations nationales en la matière;

INVITE LA COMMISSION:

1. à tirer parti du financement et des actions dans le domaine, lancées principalement dans le 

cadre du programme pour un internet plus sûr, pour créer l'infrastructure et les services 

appropriés au niveau européen en vue de mettre en commun des moyens et des outils destinés 

à protéger les enfants et à permettre à ces derniers, aux parents, aux enseignants et aux 

personnes chargées de la garde d'enfants, d'utiliser internet et les nouvelles technologies 

en toute sécurité et de façon responsable;

2. à envisager de nouer un dialogue avec les parties prenantes, en collaboration avec les États 

membres, sur le suivi à donner à son rapport sur l'application des recommandations de 1998 et 

de 2006;

3. à tirer parti des constatations faites dans son rapport sur l'application des recommandations 

de 1998 et de 2006 dans le cadre des initiatives à venir concernant la protection des mineurs, 

en particulier dans le domaine des médias en ligne;
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INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LE CADRE DE LEURS 

DOMAINES DE COMPÉTENCE RESPECTIFS:

1. à aider les autorités répressives à améliorer les procédures visant à détecter, signaler et 

supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie en prévoyant, le 

cas échéant, des moyens financiers et humains suffisants et en assurant la formation du 

personnel9;

2. à s'efforcer de mieux comprendre l'incidence positive et négative qu'a sur les enfants 

l'utilisation des médias en ligne et numériques, y compris des jeux vidéo, grâce à des études et 

des travaux de recherche;

3. à encourager la sensibilisation et l'enseignement de la sécurité en ligne dans les écoles ainsi 

que dans le cadre de l'éducation des très jeunes enfants et des établissements de soins;

4. à promouvoir l'éducation aux médias et les compétences clés pour l'éducation et la formation 

tout au long de la vie, la "compétence numérique"10, dans les écoles et à l'extérieur de 

celles-ci;

5. à actualiser les travaux et améliorer la mise en œuvre des recommandations en matière de 

contenus de qualité destinés aux enfants dans le cadre de partenariats public privé, ainsi que 

grâce à la promotion d'activités concernant l'éducation aux médias;

6. à favoriser une plus grande cohérence en Europe entre les systèmes de classification en 

fonction de l'âge et du contenu utilisés par les États membres, tout en acceptant qu'il y ait, 

entre les États membres, des différences d'origine culturelle;

  
9 Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre 

les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie et 
remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil [PE-CONS 51/11].

10 Voir la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie.
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ANNEXE DE L'ANNEXE

CONTEXTE

En adoptant ces conclusions, le Conseil rappelle en particulier les éléments suivants:

- la communication de la Commission du 19 mai 2011 intitulée "Une stratégie numérique pour 

l'Europe"11 qui souligne que "renforcer la sécurité dans la société numérique est une 

responsabilité qui incombe à tous, aux individus comme aux organismes privés et publics, tant 

chez soi que dans le monde" et les conclusions du Conseil du 31 mai 2010 concernant la 

stratégie numérique pour l'Europe12;

- la 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 (directive "Services de 

médias audiovisuels")13;

- la communication de la Commission du 22 avril 2008 sur la protection des consommateurs, et 

en particulier des mineurs, en ce qui concerne l'utilisation des jeux vidéo14;

- la décision n° 1351/2088/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

instituant un programme communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants lors de 

l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de communication15;

  
11 Doc. 9981/1/10 - COM(2010) 245 final/2.
12 Doc. 10130/10.
13 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
14 Doc. 8805/08 - COM(2008) 207 final.
15 JO L 348 du 24.12.2008, p. 118.
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- les conclusions du Conseil du 27 novembre 2009 sur l'éducation aux médias dans 

l'environnement numérique16 dans lesquelles le Conseil réagissait à la recommandation de la 

Commission du 20 août 2009 sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique 

pour une industrie de l'audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la 

connaissance intégratrice17;

- les conclusions du Conseil du 22 mai 2008 concernant une approche européenne de 

l'éducation aux médias dans l'environnement numérique18;

- la communication du Conseil du 20 décembre 2007 intitulée "Une approche européenne de 

l'éduction aux médias dans l'environnement numérique"19.

_______________________

  
16 JO C 301 du 11.12.2009, p. 12.
17 JO L 227 du 29.8.2009, p. 9.
18 JO C 140 du 6.6.2008, p. 8.
19 COM(2007) 833 final.


