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EXPOSÉ DES MOTIFS
1.

INTRODUCTION
L'internet fait désormais partie de notre vie quotidienne. Utilisé initialement comme
moyen de communication au sein de la communauté scientifique, il s'est imposé chez
les particuliers, dans les établissements scolaires, les entreprises et les
administrations publiques. L'avènement de l'internet a profondément marqué la fin
du XXe siècle et le début du XXIe siècle et, à bien des égards, son potentiel n'est pas
encore pleinement exploité.
Les contenus et les comportements illicites et préjudiciables sur l'internet sont une
source de préoccupation constante pour les législateurs, l'industrie et les utilisateurs
finaux, notamment les parents et les éducateurs. L'Union européenne a été l'un des
pionniers de la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables sur l'internet
puisqu'elle a commencé son action dès 19961.
Le programme de l'Union européenne pour un internet plus sûr (1999-2004)2 est l'un
des piliers de l'action de la Commission dans ce domaine. Le programme a permis la
mise en place d'un réseau européen de lignes directes, encouragé l'autorégulation et
les codes de conduite, soutenu le développement de systèmes de filtrage et de
classement et assuré la promotion des mesures de sensibilisation.
D'après une évaluation externe achevée récemment et portant sur la période 199920023, la contribution du programme a été considérable au cours des quatre
premières années de sa mise en œuvre. Cependant, en raison de la complexité des
questions en cause et de la multiplicité des acteurs concernés, beaucoup reste encore
à faire.
De nouveaux défis doivent maintenant être relevés, en termes tant quantitatifs que
qualitatifs.
En termes qualitatifs, on assiste, avec les nouvelles technologies, à une augmentation
constante de la puissance de traitement et de la capacité de stockage des ordinateurs,
à une utilisation accrue de la large bande, qui permet la transmission de contenus
vidéo exigeant une grande largeur de bande, et à une augmentation de la capacité des
réseaux téléphoniques mobiles de la nouvelle génération. Les téléphones mobiles de
la nouvelle génération pourront transmettre des contenus réservés aux adultes, et des
discussions ont été engagées en vue de déterminer la manière de limiter l'accès à ce
type de contenus afin que les parents puissent disposer de téléphones munis de
dispositifs de blocage permettant d'éviter que les enfants ne se retrouvent par hasard
sur des sites web trop explicites et dans des salons de bavardage en ligne
inappropriés.
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Communication concernant le contenu illégal et préjudiciable sur Internet COM(96) 487 et Livre vert
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Voir la note 22.
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En termes quantitatifs, les progrès technologiques évoqués plus haut contribuent à
l'augmentation du volume et à la multiplication des types de contenus diffusés.
Le niveau d'utilisation de l'internet et des nouvelles technologies est en hausse.
L'accès à l'internet à partir du domicile représente une part croissante du marché et
même les enfants qui n'ont pas de connexion chez eux peuvent consulter l'internet à
l'école. Le taux de pénétration de l'internet chez les particuliers dépasse les 42 %;
pour les entreprises et les établissements scolaires, ce taux est supérieur à 90 %.
D'après une étude récente de Nielsen/Netratings, le nombre d'internautes européens
utilisant des connexions à haut débit (DSL, LAN et modem-câble) a augmenté de
136 % pendant la période de 13 mois allant d'avril 2002 à avril 2003. Certains pays
ont enregistré une hausse encore plus marquée, le record dans ce domaine allant au
Royaume-Uni, avec 235 %.
Les utilisateurs disposant d'une connexion à large bande passent nettement plus de
temps en ligne, utilisent la Toile plus souvent et visitent davantage de sites que ceux
qui ont recours à une connexion, plus lente, par appel téléphonique. Ainsi, en
Allemagne, ces derniers passent en moyenne sept heures et demie par mois sur la
Toile, contre 21 heures (soit presque un jour par mois) pour les utilisateurs de la
large bande.
Une étude menée récemment dans le cadre de l'un des projets de sensibilisation
financés au titre du programme en cours et couvrant le Danemark, l'Irlande, l'Islande,
la Norvège et la Suède a révélé que, dans ces pays, 97 % des enfants âgés de 9 à 16
ans avaient déjà utilisé un ordinateur.
40 % des enfants ayant déjà «bavardé» sur l'internet déclarent que des personnes
avec lesquelles ils n'ont été en contact que sur l'internet ont souhaité les
rencontrer. 14 % des enfants interrogés ont déjà rencontré une personne dont ils
avaient fait la connaissance sur la Toile, alors que 4 % seulement des parents pensent
que c'est le cas. 44 % des enfants qui utilisent l'internet ont déjà visité un site
pornographique par accident ou intentionnellement. 25 % d'entre eux ont reçu du
matériel pornographique par l'intermédiaire de l'internet. 30 % des enfants ont déjà
vu des sites web comportant des contenus violents, mais 15 % seulement des parents
en ont conscience.
Cette augmentation du taux de connexion s'accompagnera d'une augmentation
correspondante non seulement des avantages que les enfants retireront de l'internet,
mais aussi des risques de «dommages collatéraux».
La prolifération du courrier électronique non sollicité (spam) a atteint un point tel
qu'elle compromet gravement le développement du commerce électronique et de la
société de l'information. Un pourcentage important de ces communications non
sollicitées est constitué de publicités à caractère pornographique, dont certaines sont
en tout état de cause clairement illicites. On estime que, bientôt, les messages
commerciaux non sollicités représenteront 50 % des communications électroniques
échangées dans le monde.
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2.

PROMOUVOIR UNE UTILISATION PLUS SURE DE L'INTERNET ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES EN LIGNE

2.1.

Contexte législatif
Le traitement des contenus illicites d'une part, et des contenus non désirés ou
préjudiciables d'autre part, nécessite des techniques différentes – même si un contenu
non désiré ou préjudiciable peut aussi être illégal, comme c'est souvent le cas pour le
spam.
Les contenus et comportements illicites sont ceux qui sont définis comme tels par la
législation nationale en vigueur. Bien que les législations nationales des États
membres aient de nombreux points communs, elles présentent également des
différences de détail significatives (il en va de même des législations des pays tiers
dans lesquels les contenus peuvent être produits ou hébergés).
La principale méthode de lutte contre les contenus et les comportements illicites
consiste à arrêter les contrevenants (délinquants), à les traduire en justice, puis à les
condamner et à leur infliger des sanctions s'ils sont reconnus coupables. Dans
certains États membres, il existe également des organismes de régulation chargés de
veiller au respect de certaines règles (par ex. en matière de protection des
consommateurs) ou des procédures civiles parallèles (comme dans le cas des
infractions à la législation sur les droits d'auteur).
Les nouveaux médias tels que l'internet rendent la répression plus complexe dans la
mesure où les éléments du délit peuvent être dispersés dans plusieurs pays et où
l'exercice des compétences à l'encontre des principaux coupables peut s'avérer plus
difficile. La coopération internationale est dès lors nécessaire.
On qualifie de «contenus non désirés» les contenus que certains utilisateurs ne
souhaitent pas recevoir. Les contenus préjudiciables sont les contenus que les adultes
ayant la responsabilité d'enfants (parents ou enseignants) jugent préjudiciables à ces
enfants. Dans certains cas, des dispositions légales limitent la diffusion des contenus
préjudiciables aux seuls adultes (les contenus pornographiques licites, par exemple).
Pour être plus efficaces, les diverses méthodes de lutte contre les contenus non
désirés et préjudiciables doivent toutes être utilisées en combinaison: application des
dispositions légales, autorégulation, moyens techniques comme le filtrage, et actions
de sensibilisation.
Pour ce qui est des contenus illicites et de la réglementation de la diffusion des
contenus préjudiciables, la question de la responsabilité primaire des fournisseurs de
contenus est encore largement gouvernée par la législation nationale. En outre, on
observe que, suivant les États membres, les sensibilités sont différentes en ce qui
concerne l'exposition du public à la nudité et aux relations sexuelles et l'exposition
des enfants à la nudité et à la violence.
Toutefois, certains instruments établissent des règles que les États membres sont
tenus d'appliquer.
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La directive «commerce électronique»4 réglemente d'importants aspects de la
responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en cas de «simple
transport», de mise en cache et d'hébergement.
L'UE a été la première à prendre des mesures législatives à l'encontre des
communications commerciales non sollicitées ou «spam» en adoptant une directive
«vie privée et communications électroniques»5 qui, à terme entraînera une
interdiction du «spam» adressé aux particuliers dans toute l'Union européenne. La
Commission a publié, sur ce sujet, une communication6 dans laquelle elle
répertoriera une série d'actions nécessaires pour compléter la réglementation de l'UE
et rendre ainsi l'interdiction du spam aussi efficace que possible.
La recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité
humaine7 formule des recommandations à l'adresse des États membres, de l'industrie,
des parties concernées et de la Commission, et comprend des lignes directrices
indicatives concernant la protection des mineurs. Sa mise en œuvre a été évaluée
pour la première fois en 2000/2001. Le rapport publié en 20018 a montré que
l'application de cette recommandation était déjà très satisfaisante à l'époque. La
Commission a adopté un second rapport sur la mise en œuvre de la recommandation,
en partant d'un questionnaire envoyé aux États membres et aux pays adhérents9.
La décision-cadre relative à la pédopornographie10 établit les exigences minimales
que les États membres doivent respecter dans le cadre de la définition des délits et de
l'application des sanctions.
2.2.

Évolution future
L'examen des tendances actuelles permet de formuler des prévisions concernant le
nouveau paysage médiatique et les problèmes susceptibles de surgir en 2005 et audelà.
• Nous assisterons à la mise au point de nouvelles technologies et de nouveaux
modes d'utilisation des technologies existantes. Cette évolution ouvrira de
nouvelles perspectives à la grande majorité des entreprises et citoyens respectueux
de la loi.
• L'utilisation des nouveaux médias par les enfants prendra une place importante
dans leur vie.
• Toutefois, les délinquants se serviront des nouveaux médias pour mener leurs
activités et mettront au point de nouvelles méthodes pour escroquer les entreprises
et les consommateurs.
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Voir la note 20.
Voir la note 19.
COM(2004)28
Voir la note 21.
COM(2001) 106 final.
COM(2003) 776.
Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation
sexuelle des enfants et la pédopornographie JO L 13 20.1.2004 p. 44
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• Si l'internet dispose de structures de production et de distribution professionnelles
structurées semblables à celles des médias traditionnels, il continuera à se
distinguer par des possibilités de production atomisée, renforcée par des moyens
de confidentialité, et de production vidéo à la demande.
• Dans le même temps, la technologie permet d'élaborer de nouvelles méthodes de
prévention et de détection des délits et d'identification de leurs auteurs.
• l'exploitation sexuelle des enfants va se poursuivre avec la production de
pornographie enfantine et le recours aux nouvelles technologies pour entrer en
contact avec les victimes potentielles d'abus sexuels.
2.3.

Consultation publique
Une série de consultations publiques menées entre novembre 2002 et septembre 2003
ont permis d'éclairer le processus de définition du problème et ont montré la
nécessité d'un nouveau programme11.
Elles ont confirmé l'opportunité d'agir et le besoin de continuer à soutenir cette action
au niveau de l'Union européenne. Un accord est apparu sur le fait que la nécessité de
rendre l'internet plus sûr restait une véritable préoccupation, et que le problème était
aggravé par l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux modes d'utilisation
de celles-ci. Différents types d'actions étaient requis à différents échelons, local,
régional, européen et international – il fallait notamment mener des actions de
sensibilisation auprès des utilisateurs finaux, parents et enfants, en recherchant un
effet multiplicateur. Dans tous les cas, une action de la part de l'Union européenne
était susceptible d'apporter une valeur ajoutée européenne. Les parties concernées ont
particulièrement insisté sur la nécessité d'une coopération internationale. Un
consensus s'est dégagé sur l'ampleur du champ d'application des actions du
programme, et notamment la couverture du spam.
La proposition tient pleinement compte de ces idées. Certaines idées avancées en vue
d'étendre le champ d'application du programme de manière à y inclure l'exploitation
des enfants à des fins commerciales, la sécurité des réseaux et de l'information, et la
protection des données, sont déjà prises en compte par d'autres politiques et
initiatives de financement de l'UE. Elles ont été incluses dans le message de
sensibilisation et font l'objet de références appropriées.

2.4.

Conclusion
Il existe un besoin d'action permanent à la fois dans le domaine des contenus
potentiellement préjudiciables aux enfants ou non désirés par les utilisateurs finals, et
dans le domaine des contenus illicites, et notamment de la pédopornographie.
Il est souhaitable de parvenir à un accord international sur des règles juridiquement
contraignantes, mais cela constitue un défi qu'il ne sera pas possible de relever
rapidement. Même si l'on parvient à un tel accord, celui-ci ne suffira pas en soi pour
garantir la mise en œuvre des règles ou assurer la protection des personnes exposées.
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On trouvera plus de détails sur ces consultations dans le document de travail des services de la
Commission sur l'évaluation ex ante, SEC ().
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Des mesures pratiques restent nécessaires pour encourager le signalement des
contenus illicites à ceux qui sont en mesure de s'y attaquer, pour promouvoir les
meilleures pratiques en matière de codes de conduite correspondant à des règles de
comportement généralement admis, et pour informer et éduquer les parents et les
enfants sur les meilleurs moyens de tirer parti du potentiel des nouveaux médias en
toute sécurité.
Il est essentiel que les États membres prennent des mesures impliquant un grand
nombre d'acteurs: autorités nationales, régionales et locales, exploitants de réseaux,
parents, enseignants et directions d'établissements scolaires, etc. L'Union européenne
peut stimuler la diffusion des meilleures pratiques dans les États membres en
exerçant une fonction d'orientation tant sur son territoire qu'à l'échelon international,
et en soutenant les activités d'évaluation comparative, de mise en réseau et de
recherche appliquée à l'échelon européen.
Une coopération internationale est également essentielle et peut être stimulée,
coordonnée, relayée et mise en œuvre en agissant à travers des structures de mise en
réseau au sein de l'Union européenne.
3.

UN NOUVEAU PROGRAMME

3.1.

Principes, objectifs et orientation
Le nouveau programme sera fondé sur les principes de continuité et d'amélioration:
• continuité, dans la mesure où l'on continue à faire ce que l'Europe fait le mieux en
tenant compte des leçons du passé et en exploitant les réalisations des initiatives
déjà financées, pour que leurs effets se prolongent;
• amélioration, car il s'agit de réagir aux nouvelles menaces, d'assurer une valeur
ajoutée européenne, de susciter un effet multiplicateur et d'élargir le rayonnement
international du programme.
L'objectif général resterait la promotion d'une utilisation plus sûre de l'internet et des
nouvelles technologies en ligne, notamment par les enfants, et la lutte contre les
contenus illicites ou non désirés par l'utilisateur final. En conséquence, le programme
sera axé sur les utilisateurs finals – et en particulier les parents, les éducateurs et les
enfants.
Le programme tentera de faire participer et de rassembler les différents acteurs dont
la coopération est essentielle, mais qui, en l'absence de structures appropriées, ne se
rencontrent pas forcément.
Sont notamment concernés: les fournisseurs de contenus, les fournisseurs de services
internet et les exploitants de réseaux mobiles, les organismes réglementaires, les
organismes de normalisation, les organismes d'autorégulation du secteur concerné,
les autorités nationales, régionales et locales responsables de l'industrie, de
l'éducation, de la protection des consommateurs, de la famille, des droits de l'enfant
et de la protection de l'enfance, ainsi que des organisations non gouvernementales
menant des activités dans les secteurs de la protection des consommateurs, des
familles, des droits des enfants et de la protection de l'enfance.
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3.2.

Actions
Le programme comporte quatre actions: lutte contre les contenus illicites, traitement
des contenus non désirés et préjudiciables, promotion d'un environnement plus sûr,
sensibilisation. La coopération internationale fera partie intégrante de chaque action.

3.2.1.

Lutte contre les contenus illicites
Comme nous l'avons indiqué plus haut, les autorités publiques (police, ministère
public et tribunaux) sont à l'avant-garde de la lutte contre les contenus illicites. Elles
seules peuvent faire en sorte que les contrevenants soient traduits en justice. Les
lignes directes sont des mécanismes de signalement qui permettent au public de
signaler les contenus illicites et transmettent les informations à l'organisme qui est en
mesure d'agir (fournisseur de services internet, police, autre ligne directe). L'industrie
et les organisations non gouvernementales (notamment celles créées à des fins de
protection de l'enfance ou de lutte contre le racisme) peuvent ainsi participer à ce
processus et contribuer à réduire la diffusion des contenus illicites. Bon nombre de
personnes qui hésiteraient à informer la police directement s'adresseront plus
volontiers à une ligne directe non officielle.
Le réseau de lignes directes existant est une organisation unique en son genre qui
n'aurait jamais vu le jour sans un financement de l'UE. Le réseau ainsi mis en place
compte de plus en plus de membres et opère au niveau international.
Chacune des lignes directes participantes contribue au fonctionnement du réseau et
en retire elle-même des avantages. Dans la majorité des dossiers traités par les lignes
directes, le site web hôte ou le fournisseur de contenus se situe hors de la zone
couverte par la ligne directe et ne relève pas de la juridiction des tribunaux locaux.
En octroyant des fonds de l'UE, la Commission peut veiller à ce que les lignes
directes sélectionnées appliquent les normes européennes et contribuent
effectivement au fonctionnement du réseau.
C'est pourquoi il est proposé de financer la coordination du réseau, ainsi que des
lignes directes individuelles. Dans ce contexte, il conviendra d'examiner comment
l'industrie pourrait, grâce à ses compétences techniques, contribuer à la lutte contre
les contenus illicites. Le réseau devrait être étendu aux nouveaux États membres et
aux pays candidats, ainsi qu'aux autres pays européens dans lesquels des contenus
illicites sont hébergés et produits.
Ces lignes directes devraient être en contact étroit avec les autres initiatives
entreprises dans ce domaine, comme l'autorégulation ou la sensibilisation, et
pourraient être gérées par des organisations participant à ce type d'actions.
Le réseau de lignes directes devrait couvrir et assurer l'échange de rapports sur les
principaux types de contenus illicites préoccupants – au-delà du seul domaine de la
pédopornographie. Des mécanismes et des compétences différents pourraient se
révéler nécessaires dans d'autres domaines tels que les contenus racistes.

3.2.2.

Traitement des contenus non désirés et préjudiciables
Le programme fournira un soutien financier en faveur des mesures technologiques
permettant aux utilisateurs de limiter la quantité de contenus non désirés et
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préjudiciables qu'ils reçoivent, et de gérer ces contenus s'ils en reçoivent malgré tout.
Il s'agira notamment de financer l'évaluation des technologies de filtrage existantes et
de promouvoir la mise au point de technologies de filtrage efficaces, ainsi que de
financer des mesures visant à faciliter et à coordonner les échanges d'informations et
les meilleures pratiques pour faire appliquer la réglementation anti-spam.
Parmi les autres initiatives visant à lutter contre les contenus non désirés et
préjudiciables, on citera les travaux relatifs au classement des contenus, afin de tenir
compte de la possibilité d'accéder à un même contenu au travers de mécanismes de
fourniture différents (convergence), ainsi que les travaux menés conjointement par
les spécialistes en matière de protection de l'enfance et les experts techniques en vue
d'améliorer les outils disponibles dans le domaine de la protection des mineurs.
La mise en œuvre de cette action sera étroitement coordonnée avec l'action visant à
promouvoir un environnement plus sûr (action d'autorégulation) et avec l'action de
sensibilisation (information du public sur les moyens de lutter contre les contenus
non désirés et préjudiciables).
3.2.3.

Promotion d'un environnement plus sûr
Le traitement des contenus illicites, non désirés ou préjudiciables est un processus
complexe et les avis divergent et continueront probablement à diverger en ce qui
concerne l'opportunité d'une harmonisation des règles nationales, les règles
fondamentales à respecter et l'approche à adopter face aux divergences entre les
règles nationales. Les problèmes soulevés ont trait à la liberté d'expression, au
principe de proportionnalité et à la faisabilité technique.
L'Union européenne a souligné à maintes reprises qu'elle privilégiait une approche
fondée sur l'autorégulation garantissant une grande souplesse et une connaissance
approfondie des besoins du média en cause dans un secteur caractérisé à la fois par le
recours aux technologies de pointe, une évolution rapide et des activités
transfrontières. Si différents modèles de codes de conduite sont envisageables, ces
codes doivent toutefois présenter des caractéristiques essentielles communes, comme
l'efficacité, l'impartialité et la transparence.
Diverses initiatives ont été lancées, dont certaines comportent des éléments innovants
qui pourraient être utilisés comme exemples de meilleures pratiques. Il reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine en ce qui concerne tant l'élaboration, au niveau
national, d'approches fondées sur l'autorégulation que l'établissement, au niveau
européen, d'une plateforme regroupant les acteurs concernés.
L'autorégulation ne se réalise pas nécessairement d'elle-même et n'exclut pas la
nécessité de prévoir une assise juridique: il se pourrait qu'une approche plus
volontariste s'impose pour favoriser la réalisation d'un consensus relatif à un
ensemble de règles approprié et aux modalités de mise en œuvre connexes.
Mis en place au titre de la deuxième étape (2003-2004) de l'actuel programme pour
un internet plus sûr, le Forum pour un internet plus sûr est un cadre de discussion
unique rassemblant des représentants de l'industrie, des organisations de protection
de l'enfance et des responsables politiques, et constituera une plateforme permettant
aux organismes nationaux de corégulation ou d'autorégulation d'échanger leur
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expérience. Il donnera aussi la possibilité de débattre des moyens par lesquels
l'industrie peut contribuer à la lutte contre les contenus illicites.
3.2.4.

Sensibilisation
La grande majorité des responsables politiques et des experts reconnaissent la
nécessité de mettre en place une information systématique concernant l'utilisation de
l'internet, notamment en ce qui concerne les applications personnalisées, interactives
et mobiles, et de combiner cette initiative avec d'autres actions de l'UE dans le
domaine de l'éducation aux médias et de la formation à l'utilisation de l'internet.
Pour tirer le meilleur parti possible des fonds disponibles, la Commission devrait
concentrer ses efforts sur les mesures d'amorçage, les actions propres à susciter un
effet multiplicateur et les échanges de meilleures pratiques au travers d'un réseau.

3.2.5.

Liens avec d'autres initiatives
Le programme sera conçu et mis en œuvre en étroite collaboration avec d'autres
initiatives, comme celles faisant suite à la recommandation relative à la protection
des mineurs et de la dignité humaine et le plan d'action du sommet mondial sur la
société de l'information.

4.

BASE JURIDIQUE
La base juridique sera l'article 153, paragraphe 2, du traité CE sur la protection des
consommateurs. C'est sur cette base juridique que le Parlement européen et le
Conseil se sont mis d'accord pour le plan d'action initial pour un internet plus sûr en
199912 et pour prolonger de deux ans ce plan d'action en 200313. Elle reste appropriée
étant donné que, comme indiqué au point 3.1 ci-dessus, le programme sera axé sur
les utilisateurs finaux – en particulier les parents, les éducateurs et les enfants – et est
destiné à rendre plus sûre leur utilisation de l'internet et des nouvelles technologies
en ligne.

12
13

Voir la note 22.
Décision n° 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 162 du
1.7.2003, p. 1.
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2004/0023 (COD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une
utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne
[Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission14,
vu l'avis du Comité économique et social européen15,
vu l'avis du comité des régions16,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité17,
considérant ce qui suit:
(1)

La pénétration de l'internet et l'utilisation des nouvelles technologies telles que les
téléphones mobiles connaissent toujours une croissance considérable dans la
Communauté. Parallèlement, les dangers, notamment pour les enfants, et les
utilisations abusives des technologies continuent à exister, tandis que de nouveaux
dangers et abus font leur apparition. Afin d'encourager l'exploitation des possibilités
offertes par l'internet et les nouvelles technologies en ligne, il convient aussi d'adopter
des mesures pour en promouvoir une utilisation plus sûre et protéger l'utilisateur final
contre les contenus non désirés.

(2)

Le «plan d'action eEurope 2005»18, qui développe la stratégie de Lisbonne, vise à
stimuler le développement de services, d'applications et de contenus sécurisés,
exploitant une infrastructure à large bande abondamment disponible. Ses objectifs sont
notamment une infrastructure d'information sécurisée, l'élaboration, l'analyse et la
diffusion de bonnes pratiques, l'évaluation comparative (benchmarking) et un
mécanisme de coordination des politiques liées à la société de l'information.

(3)

Le cadre législatif en cours d'élaboration à l'échelon de la Communauté pour relever le
défi des contenus numériques dans la société de l'information comprend désormais des
règles relatives aux services en ligne, notamment sur le courrier électronique

14

JO C […] du […], p. […].
JO C […] du […], p. […].
JO C […] du […], p. […].
JO C […] du […], p. […].
COM(2002) 263.

15
16
17
18
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commercial non sollicité (dans la directive «vie privée et communications
électroniques»19), et sur d'importants aspects de la responsabilité des prestataires
intermédiaires (dans la directive sur le commerce électronique20), ainsi que des
recommandations adressées aux États membres, aux secteurs et parties concernés et à
la Commission, accompagnées de lignes directrices indicatives, figurant dans la
recommandation sur la protection des mineurs21.
(4)

Il existe un besoin d'action permanent à la fois dans le domaine des contenus
potentiellement préjudiciables pour les enfants ou non désirés par les utilisateurs
finals, et dans le domaine des contenus illicites, et notamment de la pédopornographie.

(5)

Il est souhaitable de parvenir à un accord international sur des règles juridiquement
contraignantes, mais cela sera difficile et ne pourra se faire rapidement. Même si l'on
parvient à un tel accord, celui-ci ne suffira pas en soi pour garantir la mise en œuvre
des règles ou assurer la protection des personnes exposées.

(6)

Le plan d'action pour un internet plus sûr22 (1998-2004) a fourni des moyens
financiers communautaires qui ont permis d'encourager avec succès toute une gamme
d'initiatives en apportant une valeur ajoutée européenne. La poursuite du financement
contribuera au développement de nouvelles initiatives sur la base du travail déjà
accompli.

(7)

Des mesures pratiques restent nécessaires pour encourager le signalement des
contenus illicites à ceux qui sont en mesure de s'y attaquer, pour encourager la mise au
point de technologies de filtrage, pour répandre les meilleures pratiques en matière de
codes de conduite correspondant à des règles de comportement généralement admis, et
pour informer et éduquer les parents et les enfants sur les meilleurs moyens de tirer
parti du potentiel des nouveaux médias en toute sécurité.

(8)

Il est essentiel que les États membres prennent des mesures impliquant un grand
nombre d'acteurs: autorités nationales, régionales et locales, exploitants de réseaux,
parents, enseignants et directions d'établissements scolaires. La Communauté peut
stimuler la diffusion des meilleures pratiques dans les États membres en exerçant une
fonction d'orientation tant sur son territoire qu'à l'échelon international, et en soutenant
les activités d'évaluation comparative, de mise en réseau et de recherche appliquée à
l'échelon européen.
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Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques, JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur, JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
Recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la
compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de
cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de la protection des mineurs et de la
dignité humaine, JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
Décision nº 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan
d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte
contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux, JO L 33 du
6.12.1999, p. 1, modifiée par la décision n° 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 juin 2003, JO L 162 du 1.7.2003, p. 1.
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(9)

Une coopération internationale est également essentielle et peut être stimulée,
coordonnée, relayée et mise en œuvre en agissant à travers des structures de mise en
réseau au sein de la Communauté.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente
décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission23.

(11)

La Commission devrait veiller à la complémentarité et aux synergies du présent
programme avec les initiatives et programmes communautaires connexes.

(12)

Le présent acte établit, pour toute la durée du programme, un cadre financier qui doit
être la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 33 de l'accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

(13)

Étant donné que les objectifs des actions envisagées ne peuvent pas être pleinement
atteints par les États membres en raison du caractère transnational des questions en jeu
et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets des actions en Europe, être
plus aisément atteints au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente
décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
[Objectif du programme]
1.

La présente décision institue un programme communautaire visant à promouvoir une
utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne, notamment
pour les enfants, et à lutter contre les contenus illicites et les contenus non désirés par
l'utilisateur final.
Ce programme, ci-après dénommé «le programme», est intitulé «Safer Internet
plus».

2.
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Pour atteindre le but général du programme visé au paragraphe 1, les lignes d'action
suivantes seront suivies:
(a)

lutte contre les contenus illicites

(b)

traitement des contenus non désirés et préjudiciables

(c)

promotion d'un environnement plus sûr

(d)

sensibilisation

JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Les activités à mener au titre de ces lignes d'actions sont définies à l'annexe I.
Le programme est mis en œuvre conformément à l'annexe III.
Article 2
[Participation]
1.

La participation au programme est ouverte aux personnes morales établies dans les
États membres.
Elle est également ouverte à la participation de pays candidats conformément à des
accords bilatéraux encore à conclure avec ces pays.

2.

La participation au programme peut être ouverte à des personnes morales établies
dans les États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux
dispositions dudit accord.

3.

La participation au programme peut être ouverte à une personne morale établie dans
un pays tiers ou à une organisation internationale, sans soutien financier de la part de
la Communauté dans le cadre du programme, si cette participation contribue
utilement à la mise en œuvre du programme.
La décision d'autoriser cette participation est prise conformément à la procédure
visée à l'article 4, paragraphe 2.
Article 3
[Compétences de la Commission]

1.

La Commission est chargée de l'exécution du programme.

2.

La Commission établit un programme de travail sur la base de la présente décision.

3.

La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en
ce qui concerne:

4.

a)

l'adoption et les modifications du programme de travail;

b)

la détermination des critères et du contenu des appels de propositions,
conformément aux objectifs définis à l'article 1er;

c)

toute dérogation aux règles fixées à l'annexe III;

La Commission informe le comité de l'évolution de la mise en œuvre du programme.
Article 4
[Comité]

1.

La Commission est assistée par un comité.
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2.

Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent, compte tenu des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, est fixée à
trois mois.

3.

Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 5
[Surveillance et évaluation]

1.

Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la
Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision fassent l'objet
d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.

2.

La Commission surveille la mise en œuvre des projets réalisés dans le cadre du
programme. Au terme de la réalisation d'un projet, la Commission évalue la façon
dont il a été mené et l'impact de sa réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à
l'origine ont été atteints.

3.

La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique
et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation concernant la
mise en œuvre des lignes d'action visées à l'article 1er, paragraphe 2, au plus tard
[deux ans après la date de publication de la présente décision].
Elle présente un rapport d'évaluation final à la fin du programme.
Article 6
[Dispositions financières]

1.

Le programme couvre une période de quatre ans prenant cours le 1er janvier 2005.

2.

Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période
visée au paragraphe 1, est de 50 millions d'euros.
Un montant de 20,050 millions d'euros est prévu pour la période 2005-2006. Un
montant de 29,950 millions d'euros est prévu pour la période 2007-2008.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des
perspectives financières.

3.

Une répartition indicative des dépenses figure à l'annexe II.
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Article 7
La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen
Le Président

Par le Conseil
Le Président
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ANNEXE I
ACTIONS
1.

ACTION 1: LUTTE CONTRE LES CONTENUS ILLICITES
Le public peut signaler les contenus illicites grâce à des lignes directes. Celles-ci
transmettent les informations à l'organisme approprié (fournisseur de services
internet [ISP], police, ligne directe) pour qu'il prenne des mesures. Les lignes directes
civiles complètent celles de la police, lorsqu'il en existe. Leur rôle est distinct de
celui des autorités chargées de faire appliquer la loi, étant donné qu'elles n'enquêtent
pas sur les infractions et n'arrêtent ni ne poursuivent les contrevenants. Elles
constituent des centres d'expertise qui conseillent les ISP afin de déceler les contenus
qui pourraient être illicites.
Le réseau de lignes directes existant est une organisation unique en son genre qui
n'aurait jamais vu le jour sans un financement de l'UE. Comme cela a été souligné
dans l'évaluation du programme réalisée en 2002, le réseau s'est bien étoffé et
possède une notoriété internationale. Pour que les lignes directes développent leur
plein potentiel, il est nécessaire d'assurer une couverture et une coopération
européennes et d'accroître leur efficacité par l'échange d'informations, de meilleures
pratiques et d'expériences.
Des subventions seront octroyées aux lignes directes sélectionnées à la suite d'un
appel de propositions pour jouer le rôle de nœuds du réseau, et à la coordination du
réseau, afin de poursuivre le travail du réseau européen de lignes directes.
Il convient de mettre en place des lignes directes dans les États membres de l'UE et
les pays candidats qui n'en possèdent pas. Ces lignes doivent être intégrées
rapidement et efficacement au réseau européen existant. Il convient de stimuler
l'établissement de liens entre ce réseau et les lignes directes de pays tiers (notamment
dans d'autres pays européens où des contenus illicites sont hébergés et produits), pour
permettre l'élaboration d'approches communes et le transfert de savoir-faire et de
bonnes pratiques. Les mécanismes de coopération existant entre les lignes directes
nationales et les services de police doivent être améliorés. Il y a lieu d'assurer une
formation juridique et technique du personnel des lignes directes. La participation
active des lignes directes à la mise en réseau et aux activités transfrontières sera
obligatoire.
Il convient que les lignes directes soient liées à des initiatives des États membres et
soutenues au niveau national, et qu'elles soient financièrement viables, afin de
garantir qu'elles resteront en service après l'expiration du présent programme. Le
cofinancement est prévu pour les lignes directes civiles complétant les activités de
police sans en faire partie, et par conséquent ne sera pas accordé à des lignes
directes gérées par des services de police. Les lignes directes préciseront clairement
aux utilisateurs en quoi leurs activités diffèrent de celles de la police, et les
informeront de l'existence d'autres moyens pour signaler les contenus illicites,
notamment en s'adressant directement à la police.
Afin de maximiser l'impact et l'efficacité avec les fonds disponibles, le réseau des
lignes directes doit fonctionner de manière aussi efficiente que possible. Le meilleur
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moyen pour y parvenir consiste à doter le réseau d'un nœud de coordination, ce qui
aidera les lignes directes à s'accorder afin de mettre au point, à l'échelon européen,
des lignes directrices, des méthodes de travail et des pratiques qui respectent les
contraintes de la législation nationale applicable aux différentes lignes directes.
Le nœud de coordination:
• fournira une identité et un point d'entrée uniques offrant un accès simple au point
de contact national approprié;
• fera la promotion du réseau dans son ensemble, en suscitant une visibilité à
l'échelle européenne;
• établira des contacts avec les organismes appropriés afin de parachever la
couverture du réseau dans les États membres et les pays candidats;
• améliorera l'efficacité opérationnelle du réseau;
• établira des lignes directrices sur les meilleures pratiques et les adaptera aux
nouvelles technologies;
• organisera des échanges réguliers d'informations et d'expériences entre lignes
directes;
• fournira un réservoir de compétences spécialisées pour conseiller et accompagner
les lignes directes en phase de démarrage, en particulier dans les pays candidats;
• assurera la liaison avec les lignes directes des pays tiers;
• maintiendra une collaboration étroite avec le nœud de coordination en matière de
sensibilisation (voir le point 4 ci-dessous) afin de garantir la cohésion et
l'efficacité de l'ensemble des activités du programme et de mieux faire connaître
les lignes directes au public;
• participera au Forum pour un internet plus sûr ainsi qu'à d'autres manifestations
pertinentes, en coordonnant les contributions et les commentaires des lignes
directes.
Le nœud de coordination surveillera l'efficacité des lignes directes et collectera des
statistiques précises et significatives sur leur fonctionnement (nombre et type de
signalements reçus, mesures prises et résultats, etc.).
Le réseau de lignes directes devrait couvrir et assurer l'échange de rapports sur les
principaux types de contenus illicites préoccupants – au-delà du seul domaine de la
pédopornographie. Différents mécanismes et compétences spécialisées peuvent être
nécessaires pour s'attaquer à d'autres aspects tels que les contenus racistes; ils
pourraient impliquer différents types de nœuds nationaux prenant en charge ces
questions. Étant donné que les ressources financières et administratives du
programme sont limitées, tous ces nœuds ne recevraient pas nécessairement de
subventions; celles-ci pourraient devoir être concentrées afin de renforcer le rôle du
nœud de coordination dans ces domaines.
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D'autres types d'activités susceptibles d'être soutenues financièrement à l'échelon de
l'Union européenne pourraient inclure, par exemple, le développement de logiciels
destinés à aider les lignes directes à gérer leur charge de travail et à traiter les
signalements de contenus illicites avec une plus grande efficacité.
2.

ACTION 2: TRAITEMENT DES CONTENUS NON DESIRES ET PREJUDICIABLES
En plus des mesures prises pour combattre les contenus illicites à leur source, les
utilisateurs – les adultes responsables dans le cas des mineurs – devraient disposer
d'outils appropriés pour décider eux-mêmes des moyens de se prémunir des contenus
non désirés et préjudiciables (principe de la responsabilisation des utilisateurs).
Il faudrait renforcer les moyens financiers destinés à l'information sur les
performances et l'efficacité des logiciels et services de filtrage, afin que les
utilisateurs puissent exercer leur choix.
En plus de la recherche sur les technologies innovantes financée dans le cadre de
programmes de recherche, il serait aussi indiqué de financer des projets visant à
trouver des utilisations novatrices à des technologies existantes, à élargir le champ
d'application des logiciels et services de filtrage aux contenus offerts à l'aide de
nouvelles technologies, ou à adapter les logiciels et services de filtrage aux besoins
spécifiques des utilisateurs européens (notamment en augmentant le nombre de
langues couvertes).
Les systèmes de classement et labels de qualité, combinés aux technologies de
filtrage, peuvent contribuer à mettre les utilisateurs en mesure de sélectionner les
contenus qu'ils souhaitent recevoir et à fournir aux parents et éducateurs européens
les informations requises pour décider en fonction de leurs valeurs culturelles et
linguistiques. Des subventions pourraient être accordées à des projets visant à
adapter les systèmes de classement et les labels de qualité pour prendre en compte la
convergence des télécommunications, des médias audiovisuels et des technologies
d'information, ainsi qu'à des initiatives d'autorégulation destinées à conforter la
fiabilité de l'auto-labélisation et à vérifier le bien fondé des labels d'autoclassification. Des travaux supplémentaires sont peut-être nécessaires pour
encourager l'adoption de systèmes de classement et de labels de qualité par les
fournisseurs de contenu.
Il serait souhaitable d'essayer de tenir compte des effets possibles des nouvelles
technologies en termes de sécurité d'utilisation par les enfants pendant leur mise au
point, au lieu de s'efforcer de traiter leurs conséquences une fois qu'elles ont été
élaborées. La sécurité de l'utilisateur final est un critère dont il faut tenir compte au
même titre que les considérations techniques et commerciales. Une manière d'y
parvenir serait d'encourager un échange de vues entre spécialistes de la protection de
l'enfance et experts techniques.
Le programme contribuera par conséquent à financer des mesures technologiques
permettant aux utilisateurs de limiter le volume de contenus non désirés et
préjudiciables qu'ils reçoivent, et de gérer le spam non désiré qu'ils reçoivent. Ces
mesures sont notamment:
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• l'évaluation de l'efficacité des technologies de filtrage disponibles, et l'information
du public à ce sujet;
• la facilitation et la coordination des échanges d'informations et de meilleures
pratiques en matière de lutte anti-spam (voir la communication de la Commission
concernant les communications commerciales non sollicitées ou «spam»);
• la mise au point de technologies de filtrage efficaces, notamment dans la seconde
partie du programme;
• des mesures visant à renforcer l'adoption de systèmes de classement et de labels
de qualité pour sites web par les fournisseurs de contenus, et à adapter ces
systèmes de classement et labels pour tenir compte des différents mécanismes
utilisés pour fournir les mêmes contenus (convergence);
Le recours à des mesures technologiques propres à renforcer le respect de la vie
privée sera encouragé. Les activités au titre de cette action tiendront pleinement
compte des dispositions de la future décision-cadre du Conseil relative aux attaques
visant les systèmes d'information.
La mise au point de technologies de filtrage tiendra dûment compte de l'évolution
technologique et de la nécessité, pour la Commission, d'adopter une approche neutre
sur le plan technologique.
La mise en œuvre de cette action sera étroitement coordonnée avec l'action visant à
promouvoir un environnement plus sûr (action d'autorégulation) et avec l'action de
sensibilisation (information du public sur les moyens de lutte contre les contenus non
désirés et préjudiciables).
3.

ACTION 3: PROMOTION D'UN ENVIRONNEMENT PLUS SUR
Un système d'autorégulation fonctionnant pleinement constitue un élément essentiel
pour limiter le flux de contenus illicites et préjudiciables. L'autorégulation implique
plusieurs composantes: la consultation et la représentation correcte des parties
concernées; l'existence d'un (ou de plusieurs) code(s) de conduite; l'existence
d'organismes nationaux facilitant la coopération au niveau communautaire; une
évaluation au niveau national des cadres d'autorégulation24. Des travaux à l'échelle
communautaire restent nécessaires dans ce domaine pour encourager l'application de
codes de conduit par les secteurs de l'internet et des nouvelles technologies en ligne
en Europe.
Le Forum pour un internet plus sûr, qui doit être mis sur pied en 2004 dans le cadre
de l'actuel plan d'action pour un internet plus sûr, doit devenir un cadre de discussion
unique rassemblant des représentants de l'industrie, des autorités chargées de faire

24

Voir les lignes directrices indicatives pour la mise en œuvre, au niveau national, d'un cadre
d'autorégulation pour la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels
et d'information en ligne. Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le
développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information
par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de la protection
des mineurs et de la dignité humaine, JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
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appliquer la loi, des organisations de protection de l'enfance et des responsables
politiques, et constituera une plateforme permettant aux organismes nationaux de
corégulation ou d'autorégulation d'échanger leur expérience. Il donnera aussi la
possibilité de débattre des moyens par lesquels l'industrie peut contribuer à la lutte
contre les contenus illicites.
Le Forum pour un internet plus sûr servira à la fois de point de contact pour des
débats entre experts et de plateforme pour la recherche de consensus et la
formulation de conclusions, recommandations, lignes directrices, etc. à l'intention des
canaux nationaux et européens pertinents.
Le Forum concernera toutes les lignes d'action, facilitera la discussion et encouragera
des actions en relation avec les contenus illicites, non désirés et préjudiciables.
Combinant les sessions plénières et les groupes de travail, il constituera un lieu de
réunion pour tous les acteurs de tous les horizons, y compris les agences et les
programmes gouvernementaux, les organismes de normalisation, l'industrie, les
autres services de la Commission européenne, les organisations d'utilisateurs (telles
que les associations de parents et d'enseignants, les groupes de protection de
l'enfance, les associations de protection des consommateurs). Le Forum permettra
aux acteurs au niveau national, notamment ceux qui participent aux programmes et
initiatives des États membres, d'échanger leurs points de vue, informations et
expériences. Il se concertera avec des organes créés par d'autres initiatives
communautaires, tels que l'Agence pour la sécurité des réseaux et de l'information.
Le Forum pour un internet plus sûr poursuivra les objectifs suivants:
1.

stimuler la mise en réseau des structures appropriées à l'intérieur des États
membres et développer les liens avec les organismes d'autorégulation hors
d'Europe;

2.

encourager le consensus et l'autorégulation sur des questions telles que
l'évaluation de la qualité des sites web, un code de conduite pour les
fournisseurs de service, le classement des contenus plurimédias et l'extension
des techniques de filtrage et de classement au-delà de l'internet, à d'autres
domaines tels que les téléphones mobiles et les jeux en ligne;

Des groupes de travail seront mis sur pied par la Commission pour examiner des
problèmes spécifiques, avec des objectifs clairs et dans des délais précis. Les
résultats et les conclusions des projets cofinancés par le programme en cours et
achevés seront intégrés dans le processus. Plateforme ouverte, le Forum contribuera à
sensibiliser les pays candidats et d'autres pays en dehors de l'UE et à susciter leur
participation, devenant ainsi un lieu de débat international sur un problème
planétaire. Le Forum garantira de ce fait que les associations, entreprises et
organismes publics directement concernés seront informés des initiatives prises au
niveau européen et international en matière de sécurité d'utilisation, seront consultés
à ce sujet et y contribueront.
Le Forum pour un internet plus sûr sera ouvert à la participation de parties
intéressées établies dans des pays tiers et des pays candidats. La coopération
internationale sera renforcée par une table ronde associée au Forum afin d'assurer un
dialogue régulier sur les meilleures pratiques, les codes de conduite, l'autorégulation
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et les classements de qualité. La Commission veillera à ce que les synergies avec
d'autres forums et des initiatives analogues soient pleinement exploitées.
Un appel de propositions peut être organisé afin de constituer un secrétariat chargé
d'assister le Forum pour un internet plus sûr, comprenant notamment des experts
chargés de proposer des thèmes à étudier, de préparer des documents de travail,
d'animer les discussions et de consigner les conclusions.
Un autre type d'activité pouvant bénéficier d'un soutien financier à l'échelon de l'UE
pourrait par exemple inclure des projets d'autorégulation poursuivant l'élaboration de
codes de conduite transfrontaliers. Des conseils et une assistance peuvent être fournis
pour assurer la coopération au niveau communautaire par la mise en réseau des
structures appropriées au sein des États membres et des pays candidats, et par un
examen et un signalement systématiques des problèmes juridiques et de
réglementation pertinents, pour aider à développer des méthodes d'évaluation et de
certification de l'autorégulation, pour fournir une assistance pratique aux pays
candidats souhaitant instaurer des organismes d'autorégulation et développer leurs
relations avec des organismes d'autorégulation hors d'Europe.
4.

ACTION 4: SENSIBILISATION
Les actions de sensibilisation devraient viser différentes catégories de contenus
illicites, non désirés et préjudiciables (par ex. les contenus considérés comme
inappropriés pour les enfants, les contenus racistes et xénophobes, le courrier
électronique non sollicité) et traiter de questions liées à la protection des
consommateurs, à la protection des données, à la sécurité de l'information et des
réseaux (virus). Elles devraient s'intéresser aux contenus distribués via le World
Wide Web, ainsi qu'aux nouvelles formes d'information et de communication
interactives apparues avec le déploiement rapide de l'internet et de la téléphonie
mobile (par ex. services poste à poste, vidéo à large bande, messagerie instantanée,
salons de bavardage, etc.).
La Commission continuera à prendre des mesures de promotion des moyens
rentables de distribution à un grand nombre d'utilisateurs, notamment en faisant
appel à des organismes multiplicateurs et à des canaux de diffusion électronique, afin
d'atteindre les groupes cibles visés.
Le programme apportera son appui à des organismes appropriés qui seront
sélectionnés à la suite d'un appel de propositions pour jouer le rôle de nœuds de
sensibilisation dans chaque État membre et dans chaque pays candidat et qui
mèneront des actions et des programmes de sensibilisation en coopération étroite
avec tous les acteurs concernés à l'échelon national, régional et local. La valeur
ajoutée européenne sera assurée par un nœud de coordination. Celui-ci travaillera en
étroite liaison avec les nœuds nationaux afin de garantir l'échange des meilleures
pratiques.
Les organismes désireux de faire fonction de nœuds nationaux devront faire la
preuve de leur large approbation par les autorités nationales. Ils doivent recevoir un
mandat bien défini pour la formation du public à une utilisation plus sûr de l'internet
et des nouveaux médias, ou au décryptage des médias et des informations, et doivent
posséder les ressources financières nécessaires pour exécuter ce mandat.
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Les nœuds nationaux auront l'obligation:
• de concevoir une campagne cohérente, dynamique et ciblée dans les médias
appropriés, compte tenu des meilleures pratiques et de l'expérience d'autres pays;
• d'établir et de maintenir un partenariat (formel ou non) avec les acteurs clés
(agences gouvernementales, presse et groupes de médias, associations de
fournisseurs de services internet);
• de coopérer avec d'autres actions en cours dans le domaine plus large des médias
et du décryptage de l'information;
• d'informer les utilisateurs sur les logiciels et les services de filtrage européens
ainsi que sur les lignes directes;
• de coopérer activement avec les autres nœuds nationaux du réseau européen, en
échangeant des informations sur les meilleures pratiques, en participant à des
réunions et en concevant et mettant en œuvre une approche européenne adaptée le
cas échéant aux préférences linguistiques et culturelles nationales;
• de mettre à disposition un réservoir de compétences spécialisées et d'assistance
technique pour le démarrage des nœuds de sensibilisation (les nouveaux nœuds
pourraient être parrainés par un nœud expérimenté).
En vue d'assurer une coopération et une efficacité maximales, un nœud de
coordination sera financé afin d'apporter un soutien logistique et infrastructurel aux
nœuds nationaux, de garantir une visibilité au niveau européen, une bonne
communication et l'échange d'expérience afin que les leçons qui en sont tirées soient
diffusées et appliquées au fur et à mesure (par exemple en adaptant le matériel de
sensibilisation).
Le nœud de coordination devrait:
• assurer la communication et l'échange efficaces d'informations et de meilleures
pratiques au sein du réseau;
• assurer la formation du personnel des nœuds nationaux à une utilisation plus sûre
de l'internet et des nouvelles technologies (formation de formateurs);
• apporter une assistance technique aux pays candidats qui souhaitent mettre sur
pied des actions de sensibilisation;
• coordonner l'apport de conseil spécialisé et d'assistance technique des nœuds
nationaux aux nœuds de sensibilisation en phase de démarrage;
• proposer des indicateurs et gérer la collecte, l'analyse et l'échange de données
statistiques sur les activités nationales de sensibilisation, en vue d'évaluer leur
impact;
• fournir l'infrastructure d'un dépôt unique, complet et transnational (portail web)
pour les informations pertinentes ainsi que les ressources en matière de
sensibilisation et de recherche présentant des contenus adaptés à des conditions
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locales (ou des liens vers des sous-sites locaux, selon le cas) comprenant des
nouvelles brèves, des articles, des lettres mensuelles d'information en plusieurs
langues, et assurant la visibilité des activités du Forum;
• étendre les liens avec les activités de sensibilisation menées en dehors de l'Europe;
• participer au Forum pour un internet plus sûr ainsi qu'à d'autres manifestations
pertinentes, en coordonnant les contributions et les commentaires provenant du
réseau de sensibilisation.
Des recherches seront également entreprises sur une base comparable pour étudier la
manière dont les nouveaux médias sont utilisés, notamment par les enfants. D'autres
actions à l'échelon de l'Union européenne pourraient inclure le soutien de services
internet spécialement adaptés aux enfants, ou l'organisation d'un prix annuel
récompensant la meilleure activité de sensibilisation.
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Annexe II
RÉPARTITION INDICATIVE DES DÉPENSES
Lutte contre les contenus illicites

23 - 28 %

Traitement des contenus non désirés et préjudiciables

16 – 23 %

Promotion d'un environnement plus sûr

5-9%

Sensibilisation

43 – 50 %
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Annexe III
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
1)

La Commission met en œuvre le programme conformément aux spécifications
techniques de l'annexe I.

2)

Ce programme est exécuté au moyen d'actions indirectes comportant:
(a)

(b)

des actions à frais partagés:
–

Projets pilotes et actions relatives aux meilleures pratiques. Projets ad
hoc dans des domaines présentant un intérêt pour le programme, y
compris des projets de démonstration des meilleures pratiques ou
impliquant des utilisations innovantes de technologies existantes.

–

Réseaux: réseaux regroupant diverses parties intéressées afin d'agir dans
l'ensemble de l'Union européenne et de faciliter les activités de
coordination et le transfert de connaissances. Ils peuvent être liés à des
actions relatives aux meilleures pratiques.

–

Recherche appliquée à l'échelle européenne, sur une base comparable,
afin d'étudier les modes d'utilisation des nouveaux médias, notamment
par les enfants.

–

Le financement communautaire n'excédera normalement pas 50 % des
coûts du projet. Les organismes du secteur public peuvent obtenir un
remboursement correspondant à 100 % des coûts additionnels.

des mesures d'accompagnement:
–

les mesures d'accompagnement contribueront à la mise en œuvre du
programme ou à la préparation d'activités futures. Sont exclues les
mesures destinées à la commercialisation de produits, procédés ou
services, d’activités de marketing ou de promotion de ventes.
•

exercices d'évaluation comparative et enquêtes d'opinion destinées
à obtenir des données fiables sur une utilisation plus sûre de
l'internet et des nouvelles technologies en ligne pour tous les États
membres, recueillies selon une méthode comparable;

•

évaluation technique de technologies telles que le filtrage, conçues
pour promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des
nouvelles technologies en ligne. L'évaluation tiendra également
compte du fait que ces technologies renforcent ou non le respect de
la vie privée;

•

études à l'appui du programme et de ses actions, portant notamment
sur l'autorégulation et le travail du Forum pour un internet plus sûr,
et la préparation d'activités futures;

•

concours récompensant les meilleures pratiques;
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•

échanges d'information, conférences, séminaires, ateliers ou autres
réunions et gestion d'activités en réseau;

•

activités de diffusion, d'information et de communication.

3)

Les actions à frais partagés seront sélectionnées conformément aux dispositions
financières en vigueur sur la base des appels de propositions publiés sur le site
internet de la Commission.

4)

Les demandes d'aide communautaire doivent comprendre, le cas échéant, un plan
financier détaillant tous les éléments de financement des projets, y compris le soutien
financier demandé à la Communauté et toute autre demande d'aide ou toute aide
provenant d'autres sources.

5)

Les mesures d'accompagnement seront mises en œuvre par voie d'appels d'offres
conformément aux dispositions financières en vigueur.
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Domaine(s) politique(s): Société de l'information
Activité(s): Contenu et services de la société de l'information

Dénomination de l'action: Programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir
une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (Safer Internet
plus)
1.

LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)
Lignes budgétaires: 09 03 03 (ex-ligne B5-821) et 09 01 04 04 (ex-ligne B5-821A)

2.

DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1.

Enveloppe totale de l'action: 50 millions d'euros en CE
50 millions d'euros

2.2.

Période d'application:
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008

2.3.

Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a)

Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)
09 03 03 (ex-ligne B5-821)

Millions d'euros (à la 3e décimale)
Total

2005

2006

2007

2008

9,500

10,100

14,730

14,730

49,060

2005
2006
2007
2008
2009 et exer. suiv.

2,000
3,700
2,800
1,000

2,200
3,800
2,900
1,200

4,600
5,700
4,430

6,000
8,730

2,000
5,900
11,200
15,600
14,360

Total

9,500

10,100

14,730

14,730

49,060

CE
Crédits de paiement
(CP)25

25

Il convient d'ajouter les montants relatifs à l'exécution du plan d'action pour un internet plus sûr (19992004) aux crédits de paiement pour 2005, 2006 et 2007.
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b)

Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point
6.1.2)
Millions d'euros (à la 3e décimale)

09 01 04 04 (ex-ligne B5-821A)

CE/CP

2005

2006

2007

2008

0,220

0,230

0,240

0,250

Total
0,940

Millions d'euros (à la 3e décimale)

09 03 03 + 09 01 04 04
Sous-total a+b
CE

2005

2006

2007

2008

9,720

10,330

14,970

14,980

Total
50,000

CP
2005
2006
2007
2008
2009 et exer. suiv.
Total

c)

2,220
3,700
2,800
1,000
9,720

2,430
3,800
2,900
1,200
10,330

4,840
5,700
4,430
14,970

6,250
8,730
14,980

2,220
6,130
11,440
15,850
14,360
50,000

Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de
fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)
Millions d'euros (à la 3e décimale)
2005
0,950

2006
0,950

2007
0,950

2008
0,950

Total
3,800

2005

2006

2007

2008

2009 et
exer.
suiv.

CE

10,670

11,270

15,930

15,930

CP

3,170

7,080

12,390

16,800

CE/CP

TOTAL a+b+c

2.4.

Total

53,800
14,360

53,800

Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières
X

Proposition compatible avec la programmation financière existante (7,62 Mio
EUR en 2004 et 7,73 Mio EUR en 2005 provenant de la ligne budgétaire 09 03
03), après les transferts suivants à partir d'autres lignes budgétaires: 090302
eContent (ex-B5 334), 1 Mio EUR en 2005 et en 2006; 0902 Politique des
communications électroniques (ex B5-302) 1,1 Mio EUR en 2005 et 1,6 Mio
EUR en 2006.
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Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des
perspectives financières,



y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord
interinstitutionnel.

La proposition originelle relative au plan d'action pour un internet plus sûr, adoptée
par la Commission en novembre 1997, prévoyait un budget de 30 millions d'euros
sur quatre ans, mais le Parlement européen et le Conseil n'ont accordé que
25 millions d'euros. Avec la prolongation du programme aux années 2003 et 2004,
13,3 millions d'euros supplémentaires ont été dégagés (dont 6,7 millions pour 2004).
Cette rallonge faisait suite à une demande de la Commission qui correspondait à une
estimation basse des besoins à cette époque. Certains coûts pour l'année 2004 n'ont
pu être supportés qu'en arrêtant de financer le développement de logiciels et de
services de filtrage et en transférant les sommes ainsi libérées à d'autres postes.
Plusieurs raisons justifient la demande d'une augmentation substantielle des moyens
financiers pour la période 2005-2008:
a)

l'élargissement du champ d'application du programme, qui couvrira l'évolution
des technologies et de leurs modes d'utilisation, notamment la croissance
spectaculaire de leur utilisation par les mineurs, le renforcement des activités
de sensibilisation et l'augmentation prévisible de la charge de travail des lignes
directes, en raison du volume des contenus illicites en circulation et du nombre
de signalements enregistrés;

b)

l'élargissement de l'Union européenne de 15 à 25 États membres. Des
ressources suffisantes sont nécessaires pour permettre la mise en place de
nœuds nationaux dans les dix nouveaux États membres dans le cadre du réseau
de lignes directes (action 1) et du réseau de sensibilisation (action 4), et pour
répondre aux besoins supplémentaires des deux coordonnateurs de réseaux, à
cause de l'augmentation du nombre de nœuds à coordonner.

c)

Le programme couvrira non seulement l'internet et d'autres nouvelles
technologies telles que le téléphone mobile, mais aussi le courrier électronique
commercial non sollicité (spam). L'inclusion du spam impliquera des dépenses
supplémentaires dans le cadre des actions 2, 3 et 4.

L'augmentation la plus significative qui est nécessaire concerne l'action destinée à
coordonner les échanges d'informations et de bonnes pratiques sur l'application
efficace de la réglementation anti-spam et à soutenir la mise au point de technologies
de filtrage dans le cadre de l'action 2 «Traitement des contenus non désirés et
préjudiciables».
2.5.

Incidence financière sur les recettes
X

Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la
mise en œuvre d'une mesure).
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3.

CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Nature de la dépense

Nouvelle

Participation
AELE

Participation
pays candidats

Rubrique PF

DNO

NON

OUI

OUI

N3

4.

CD

BASE JURIDIQUE
Article 153 du traité instituant la Communauté européenne
Décision n° …/…./CE du Parlement européen et du Conseil relative à un programme
communautaire pluriannuel (2005-2008) visant à promouvoir une utilisation plus
sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (Safer Internet plus).

5.

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1.

Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1.

Objectifs poursuivis et intervention communautaire

L'objectif général resterait la promotion d'une utilisation plus sûre de l'internet, notamment
par les enfants, et la lutte contre les contenus illicites et contre les contenus non désirés par
l'utilisateur final.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
1)

lutter contre les contenus illicites en permettant aux utilisateurs de les signaler via un
réseau de lignes directes;

2)

traiter les contenus non désirés et préjudiciables: effectuer une étude comparative des
logiciels de filtrage, coordonner les échanges d'informations et les meilleures
pratiques concernant l'application efficace de la réglementation anti-spam, mettre au
point des technologies de filtrage efficaces; adapter les systèmes de classement de
contenus existant afin de tenir compte de la convergence;

3)

promouvoir un environnement plus sûr en soutenant une approche d'autorégulation
(conception et mise en œuvre de codes de conduite européens pour l'industrie) et
assurer la coopération à l'échelon communautaire;

4)

sensibiliser davantage à l'utilisation plus sûre de l'internet, en soutenant un réseau
européen des activités de sensibilisation.

5.1.2.

Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Une évaluation ex ante détaillée a été élaborée à partir d'un certain nombre d'éléments,
notamment deux évaluations externes du plan d'action 1999-200226, la consultation de tiers
concernés et les informations dont dispose la Commission grâce à son implication dans un
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COM(2003) 591 final, adopté par la Commission le 10 octobre 2003.
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vaste ensemble d'initiatives au cours des dernières années et grâce à ses contacts avec les
principaux acteurs.
Il ressort clairement de ces évaluations que les contenus et les comportements illicites et
préjudiciables sur l'internet sont une source de préoccupation constante pour les législateurs,
l'industrie et les parents. Le problème devrait s'amplifier, tant au point de vue qualitatif
(nouvelles technologies, nouvelles plateformes) qu'au point de vue quantitatif (quantités et
types différents de contenus). L'augmentation du taux de connexion des enfants
s'accompagnera d'une augmentation correspondante non seulement des avantages qu'ils
retireront de l'internet, mais aussi des risques de «dommages collatéraux».
La prolifération du courrier électronique commercial non sollicité (spam) a atteint un point tel
qu'elle compromet gravement le développement du commerce électronique et de la société de
l'information.
Pour ce qui est des contenus illicites et de la réglementation de la diffusion des contenus
préjudiciables, la question de la responsabilité primaire des fournisseurs de contenus est
encore largement gouvernée par la législation nationale. Toutefois, certains instruments
établissent des règles que les États membres sont tenus d'appliquer. La directive «commerce
électronique»27 réglemente la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en cas
de «simple transport», de mise en cache et d'hébergement. L'UE a été la première à prendre
des mesures législatives à l'encontre du courrier électronique commercial non sollicité en
adoptant une directive «vie privée et communications électroniques»28 qui, à terme, interdira
dans toute l'Union européenne les communications électroniques commerciales non sollicitées
adressées aux particuliers. La recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de
la dignité humaine29 formule des recommandations à l'adresse des États membres, de
l'industrie, des parties concernées et de la Commission, et comprend des lignes directrices
indicatives concernant la protection des mineurs.
D'après l'évaluation du programme Safer Internet 1999-2002, un consensus existait entre les
personnes consultées pour affirmer qu'il ne suffit pas de se reposer sur le cadre réglementaire
pour traiter le problème, compte tenu de sa nature planétaire. La réglementation doit être
complétée par des mesures pratiques afin d'aider les responsables de l'application de la
législation, de donner aux utilisateurs des outils afin de se protéger eux-mêmes et les enfants
dont ils ont la charge vis-à-vis des contenus non désirés et préjudiciables, d'encourager
l'industrie à mettre au point des solutions d'autorégulation, et d'informer et d'éduquer les
parents, les enseignants et les enfants à propos des problèmes et des meilleurs moyens de les
aborder. Une intervention du secteur public à l'échelon communautaire, qui complétera les
actions menées aux niveaux national, régional, et local, est souhaitable compte tenu de la
nature transnationale du problème et de la nécessité d'une forte coopération internationale
pour s'attaquer au problème.
Deux conclusions opérationnelles peuvent être tirées de ce qui précède:
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29

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur, JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques, JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
Voir la note 20.
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- il existe un consensus sur la nécessité d'une intervention communautaire complémentaire de
ce qui est fait à l'échelon des États membres;
- les lignes d'action du programme proposé sont celles où une action à l'échelon de l'UE est la
plus pertinente et apportera les solutions les plus efficaces.
Pour rédiger la présente proposition, il a été tenu compte des débats auxquels ont participé les
services de la Commission responsables de différentes actions, tels que les directions
générales Éducation et culture, Marché intérieur, Justice et affaires intérieures.
Le programme vise à obtenir un impact maximal sur le public visé grâce à la mise en réseau et
à un effet multiplicateur. L'approche retenue est fondée sur les résultats du plan d'action pour
un internet plus sûr 1999-2004, auquel des éléments supplémentaires ont été ajoutés afin de
tenir compte de nouveaux défis. Ces éléments consolident les actions, qui se renforcent
mutuellement, et maintiennent leur cohérence sans réduire leur intérêt pour la population
visée.
Telle est l'approche qui a été décrite dans l'évaluation ex ante et qui a été traduite en objectifs
opérationnels couvrant des domaines d'action bien définis et des instruments de mise en
œuvre.
5.1.3.

Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Les résultats de l'actuel programme pour un internet plus sûr ont été jugés positifs dans
l'évaluation du programme 1999-2002. Les évaluateurs ont conclu que le programme avait
apporté une contribution appréciable au cours des quatre premières années de sa réalisation,
mais qu'une action supplémentaire restait nécessaire, compte tenu de la complexité des
problèmes et de la multiplicité des acteurs impliqués.
Les évaluateurs ont reconnu l'impact positif du programme actuel, en particulier dans la
promotion de la mise en réseau et la mise à disposition d'un vaste corpus d'informations sur
les problèmes de l'utilisation sûre d'internet et leurs solutions.
Plus précisément, il a été conclu que:
Les parties intéressées s'accordent sur le fait que les objectifs, les priorités et les moyens
initiaux de mise en œuvre du programme continuent de s'appliquer, et que les lignes d'action
constituent des mécanismes appropriés pour la réalisation des objectifs.
Au niveau politique, le programme a permis de conforter la place des questions liées au
développement d'un internet plus sûr dans les plans de l'UE et des États membres. Il convient
de reconnaître la capacité d'anticipation dont a fait preuve la Commission européenne en
soulevant ces questions très tôt dans le développement de l'internet.
Les évaluateurs ont fait un certain nombre de recommandations détaillées sur les lignes
d'action et la manière de les mettre en œuvre:
Étendre l'accent et les objectifs aux technologies de communication nouvelles et naissantes
qui vont notamment influer sur l'utilisation d'internet par les enfants (telles que les téléphones
mobiles de 3e génération).
Réexaminer la ligne d'action sur le filtrage et le classement.
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Poursuivre les progrès vers la mise en réseau des nœuds de sensibilisation dans les États
membres.
Continuer à coopérer avec des acteurs extérieurs à l'Union européenne.
Encourager une implication plus large des ISP et d'autres acteurs importants du secteur
d'activité.
Concentrer le programme là où il est susceptible d'avoir un impact maximal, à savoir au
niveau européen et/ou international, par la mise en réseau et les effets multiplicateurs.
La Commission a déjà anticipé un grand nombre de ces conclusions dans ses propositions
relatives à la prolongation du plan d'action pour un internet plus sûr, et elle les mettra en
œuvre dans le cadre du programme de travail 2003-2004. La conception du plan d'action
Safer Internet plus tient pleinement compte de ces conclusions.
5.2.

Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Les actions prévues sont au nombre de quatre:
1)

Lutte contre les contenus illicites

2)

Traitement des contenus non désirés et préjudiciables

3)

Promotion d'un environnement plus sûr

4)

Sensibilisation

5.3.

Modalités de mise en œuvre

Pour atteindre un meilleur rapport coût-efficacité, les contractants choisis pour s'occuper des
lignes directes et des actions de sensibilisation devraient bénéficier d'un soutien financier étalé
sur une plus longue période (3-4 ans) que la période normale prévue par l'actuel plan d'action
pour un internet plus sûr (18 mois à 2 ans). Cette formule impliquera la conclusion d'un
premier contrat à la suite d'un appel ouvert, normalement pour une durée de 2 ans, avec la
possibilité de renouveler les projets réussis après examen, avec un financement
supplémentaire pour la période de prolongation.
Les mécanismes de fourniture des prestations prévus dans la proposition suivent dans ses
grandes lignes l'approche communautaire habituelle en matière de subventions et de
cofinancement, sur la base d'une demande financière détaillée. Toutefois, compte tenu du
budget modeste dont est doté le programme d'action pour un internet plus sûr, il faudrait
permettre des contrats plus simples pour les lignes directes et les nœuds de sensibilisation
nationaux, prévoyant une subvention forfaitaire au budget.
Certaines parties du programme seront entièrement financées par la Communauté. Les
financements seront octroyés à la suite d'appels de propositions et d'appels d'offres.
Le programme sera géré au niveau central par la Commission. Les crédits pour l'assistance
technique et administrative et les dépenses d'appui sont destinés à couvrir les dépenses en
études, réunions d'experts, information, conférences et publications directement liées à
l'objectif du programme, ainsi que toute autre dépense d'assistance technique et administrative
n'impliquant pas de tâches de puissance publique.
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6.

INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1.

Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de
programmation)

6.1.1.

Intervention financière (crédits d'engagement)
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ventilation
Lutte contre les contenus
illicites
Traitement des contenus
non désirés et
préjudiciables
Promotion d'un
environnement plus sûr
Sensibilisation
TOTAL

2005

2006

2007

2008

Total

3,150

3,150

3,150

3,150

12,600

0,750

0,750

4,130

4,130

9,760

0,600

1,000

1,000

1,000

3,600

5,000

5,200

6,450

6,450

23,100

9,500

10,100

14,730

14,730

49,060

La répartition entre les quatre actions est indicative et suit la répartition figurant à l'annexe II
du projet de décision du Parlement européen et du Conseil.
6.1.2

Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses
TI (crédits d'engagement)
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Assistance technique et
administrative (ATA):
(site web, services
éditoriaux, évaluation de
projets, etc.)
Information, publications,
communication
TOTAL

2005

2006

2007

2008

Total

0,220

0,230

0,240

0,250

0,940

0,220

0,230

0,240

0,250

0,940

Les dépenses prévues pour les réunions du comité du programme sont imputées sur la ligne
A07031. Les dépenses prévues pour les réunions avec les parties intéressées sont imputées sur
la ligne A07030 (voir le point 7).
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6.2.

Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de
programmation)
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ventilation

Type de réalisations /outputs
(projets, dossiers …)

Lutte contre les
contenus illicites

Lignes directes

Traitement des
contenus non désirés
et préjudiciables
Promotion d'un
environnement plus
sûr
Sensibilisation

Activités centrales du réseau
Total
Étude comparative et
coordination des mesures antispam, deux projets sur 4 ans,
projets de filtrage
Total
Actions d'appui à
l'autorégulation, Forum pour un
internet plus sûr
Total
Nœuds de sensibilisation
Activités centrales du réseau
Total

COÛT TOTAL

Nombre de
réalisations/
outputs sur 4
années
25 nœuds de
réseau
1
26
2 projets de
4 ans
10 projets de
filtrage
4
10
10
25
1
26

Coût unitaire
moyen

Coût total
(total pour
4 années)

0,092 par an

9,200

0,85 par an

3,400
12,600
3,200

0,4 (par an) =
3,2 mio

6,560
6,56 mio
0,360

0,197
0,850

9,760
3,600
3,600
19,700
3,400
23,100
49,060

Les dépenses des deux premières années visent essentiellement à assurer la continuité et à
consolider les lignes directes et les réseaux de sensibilisation, en conservant l'élan acquis tout
en assurant l'expansion de ces structures à tous les États membres, et à lancer de nouvelles
actions dans les domaines de la lutte anti-spam et de l'autorégulation. Au cours des prochaines
années, ces réseaux devront faire face à une charge de travail accrue en termes quantitatifs et
qualitatifs et ils auront besoin d'un soutien permanent dans leur travail. L'objectif des deux
réseaux diffère considérablement: les lignes directes sont des points de contact spéciaux pour
signaler les contenus illicites, tandis que les nœuds de sensibilisation ont pour mission de
promouvoir une utilisation sûre de l'internet et des nouveaux réseaux mobiles parmi les
enfants, les enseignants et les parents. Leur travail est fondamentalement différent et devrait
être accompli par des organisations différentes dans les États membres. Les nœuds de
coordination seront également pris en charge par des organisations différentes; ils seront
chargés de promouvoir les bonnes pratiques et l'échange d'informations entre les membres des
différents réseaux, dans leur domaine d'activité respectif détaillé à l'annexe 1 de la proposition
de programme. L'appui aux nœuds des deux réseaux tels que détaillés ci-dessus se fera sur
une base de cofinancement (soutien de «projets»).
Le programme envisage la possibilité de soutenir des actions dans des pays tiers, avec l'accord
du comité du programme. Cette option serait importante en vue d'un soutien possible, mais
certainement limité, des lignes directes dans des pays tiers où est hébergé l'essentiel des
contenus illicites et préjudiciables.
Au titre de son deuxième objectif «traiter les contenus non désirés et préjudiciables», le
programme prévoit des actions sur l'étude comparative des produits de filtrage et la
coordination et la facilitation des échanges d'informations et de meilleures pratiques en
matière d'application de la réglementation anti-spam. Dans sa seconde partie, le programme
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soutiendra le développement de technologies de filtrage et de mesures visant à répandre les
systèmes de classement de contenus et les labels de qualité pour sites web.
Les réalisations annuelles prévisibles ont été calculées sur la base de la répartition globale
suivante du budget du programme:
Lutte contre les contenus illicites

23 - 28 %

Traitement des contenus non désirés et préjudiciables

16 – 23 %

Promotion d'un environnement plus sûr

5-9%

Sensibilisation

43 – 50 %

7.

INCIDENCE
SUR
ADMINISTRATIVES

7.1.

Incidence sur les ressources humaines

Types d'emplois

LES

EFFECTIFS

ET

Effectifs à affecter à la gestion de Total
l'action
par
utilisation
des
ressources
existantes
et/ou
supplémentaires
Nombre
d'emplois
permanents

LES

DÉPENSES

Description des tâches découlant
de l'action

Nombre
d'emplois
temporaires

Fonctionnaires A
ou
agents
B
temporaires

4

4

1

1

C

2

2

Gestion du programme (appels,
programme
de
travail,
procédures de la Commission),
gestion de projets, contrôle des
coûts

1 END30

1

Assistance technique aux projets

1

8

Autres ressources
humaines
Total

7

Pas d'effectifs supplémentaires – les besoins en personnel seront couverts par redéploiement
interne.

30

Contribution attendue de l'AELE en termes de ressources humaines.
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7.2.

Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines

Montants
euros
756 000

Fonctionnaires

7 x 108 000

Provenant de
l'AELE (voir note
24)

Agents temporaires

756 000

Total
7.3.

en Mode de calcul

Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire

Montants
euros

(n° et intitulé)
Enveloppe
(Titre A7)

globale 14 000

en Mode
(Dépenses annuelles)

de

calcul

20 missions dans l'UE par x 700

100 000

…

40 000

A07040 – Conférences

2 réunions annuelles x 1 participant x 25 États
membres x 800

A07031
–
obligatoires

2 réunions annuelles avec les parties intéressées (20
participants x 1 000 par réunion)

A0701 – Missions

Comités 40 00

A07030 – Réunions non
obligatoires
Systèmes d'information (A-5001/A-4300)

-

Autres
dépenses
- partie A
(indiquer
lesquelles)

-

Total

194 000

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.
Les besoins en ressources humaines et administratives sont couverts par l'allocation accordée
à la Direction générale gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation.
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8.

SUIVI ET ÉVALUATION

8.1.

Système de suivi

La mise en œuvre du programme, y compris sa surveillance, sera assurée par des
fonctionnaires de la Commission. Le suivi continu du programme sera fondé sur les
informations obtenues directement des bénéficiaires, qui soumettront des rapports d'activité et
des rapports financiers intermédiaires et finaux, prenant en compte les indicateurs de
performance définis lors du processus de sélection.
Afin de garantir la qualité de l'exécution du programme, des visites des projets seront
organisées régulièrement et les participants au programme devront rendre compte
régulièrement de leurs activités.
Tous les projets et comporteront une évaluation intégrée ou un dispositif d'évaluation par des
experts externes ou internes et contiendront des indicateurs de performance et des indications
relatives au suivi.
En ce qui concerne les projets ponctuels tels que les séminaires ou conférences, un suivi local
sera assuré et une évaluation externe approfondie sera effectuée sur la base d'échantillons
aléatoires et/ou selon des critères de risque.
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8.2.

Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Une évaluation intermédiaire aura lieu à la fin de la deuxième année du programme. Une
évaluation ex post axée sur l'impact du programme sera effectuée à la fin de celui-ci.
Les indicateurs suivants serviront à l'évaluation:
Objectifs généraux

Indicateurs

promouvoir une utilisation plus
sûre de l'internet, notamment pour
les enfants, et lutter contre les
contenus
non
désirés
par
l'utilisateur final

Données quantitatives/qualitatives
sur les actions, rapports et autres
résultats de ces actions

Objectifs opérationnels

Indicateurs

Données quantitatives/qualitatives
sur la perception qu'ont les
participants de l'incidence du
programme

1. Lutte contre les contenus illicites

Données quantitatives/qualitatives
sur l'efficacité et la visibilité des
lignes directes

2. Traitement des contenus non désirés et

Niveau d'information sur
technologies disponibles

préjudiciables

les

Nombre
et
couverture
des
initiatives relatives au filtrage, au
classement des contenus et aux
labels de qualité pour sites web à
l'échelle européenne
3. Promotion d'un environnement plus
sûr

Nombre
et
couverture
des
initiatives
d'autorégulation
à
l'échelle européenne

4. Renforcement de la coopération et de la

Niveau de connaissance des enfants
et des parents sur les moyens de
rendre plus sûre l'utilisation des
nouveaux médias

sensibilisation

Ampleur
des
activités
de
sensibilisation,
nombre
d'enseignants/éducateurs formés
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9.

MESURES ANTIFRAUDE

Les décisions de financement et les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires
prévoient la possibilité d’un contrôle sur place dans les locaux des bénéficiaires d'une
subvention communautaire par la Commission et la Cour des comptes, et la possibilité
d'exiger toute pièce justificative des dépenses faites dans le cadre de ces contrats, conventions
et engagements juridiques pendant les cinq années qui suivent la fin de la période
contractuelle. Des audits sur place seront effectués lorsque cela sera jugé nécessaire.
Les bénéficiaires de subventions sont soumis à des obligations de rapport et de décompte
financier, qui sont analysés à la fois sous l’angle du contenu et de l’éligibilité des dépenses,
conformément à l’objet du financement communautaire et en tenant compte des obligations
contractuelles et des principes d’économie et de bonne gestion financière.
Aux conventions financières sont annexées des informations de nature administrative et
financière, destinées, notamment, à préciser les dépenses éligibles au titre de ces conventions.
Le cas échéant, une limitation de l'intervention communautaire à la couverture de certains
éléments de coût, réels, identifiables et vérifiables dans la comptabilité du bénéficiaire, sera
de nature à faciliter le contrôle et l'audit (ainsi que l'évaluation lors de la sélection) des projets
subventionnés.
En ce qui concerne les marchés publics, et comme le prévoit le règlement financier (articles
93 à 96), la Commission peut frapper de sanctions administratives ou financières les candidats
ou soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d'exclusion prévus.
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