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Observations de la Commission (article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535). Ces observations ne
prolongent pas le délai de statu quo.

Observaciones - připomínky - Bemärkninger - Bemerkungen - Märkused - Παρατηρήσεις - Comments -
Observations - Osservazioni - Piezīmes - Komentarai - Megjegyzések - Kummenti - Opmerkingen - Uwagi -
Observacoes - Komentáre-Pripombe - Huomautuksia - Synpunkter - Коментари - Comentarii.

No prolongan el plazo de statu quo - Doba pozastavení prací není prodloužena - Status quo fristen forlänges ikke -
Keine Verlängerung des Status quo - Ooteaega ei pikendata - Δεν παρατείνει την προθεσμία του status quo -
Standstill period not prolonged - Ne prolongent pas le délai de statu quo - Non prorogano il termine dello status
quo - Bezdarbības periods netiek pagarināts - Atidėjimo periodas nepratęsiamas - A halasztási időszak nincs
meghosszabbítva - Il-perijodu ta’ waqfien mhux imtawwal - De status-quo-periode wordt niet verlengd - Okres
odroczenia nie został przedłużony - Nao prolongam o prazo do statu quo - Perióda pozastavenia sa nepredĺžila -
Obdobje mirovanja ni podaljšano - Eivät jatka status quon määräaikaa - Förlänger inte tiden för status quo - Не се
удължава периода на прекъсване - Perioada de stagnare nu se prelungeşte.
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2. Commission

3. DG GROW/E/3 - N105 04/63

4. 2021/0214/F - SERV60

5. article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535

6. Dans le cadre de la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 , les autorités françaises
ont notifié à la Commission, le 2 avril 2021, le « Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre des
mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique" (ci-après «
le projet notifié »), sous la référence 2021/214/F. 
Selon le message de notification, le projet notifié vise à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un
contenu pornographique. 
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535, l’examen du projet notifié, tel que
précisé dans les réponses des autorités françaises à la demande d’informations complémentaires de la
Commission, a incité la Commission à formuler les observations suivantes.
La Commission prend note des explications fournies par les autorités françaises, notamment lorsqu’elle souligne
que la mesure notifiée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la transposition de la directive (UE)
2018/1808 (ci-après dénommée « AVMSD »). 
La Commission comprend également, d’après l’explication des autorités françaises, que les dispositions du projet
notifié ne s’appliqueront pas aux plateformes de partage vidéo (PPV) relevant de la juridiction française ni de la
juridiction d’un autre État membre, telles que définies par l’AVMSD. 
Toutefois, étant donné que l’explication fournie fait référence aux « services de communication au public en ligne
», de l’avis de la Commission, il n’est pas tout à fait clair si une telle définition couvrira un certain type de
plates-formes de partage vidéo. 
Compte tenu de ce qui précède, la Commission tient à rappeler aux autorités françaises que, dans le cas où les
VSP tomberaient sous le coup de la définition de « service de communication au public en ligne », le projet notifié
est conforme au régime établi par l’AVMSD et notamment à son article 28 bis, paragraphe 5. 
La Commission invite les autorités françaises à prendre en considération les observations ci-dessus. 
La Commission rappelle par ailleurs aux autorités françaises qu’une fois le texte définitif adopté, elles doivent le
communiquer à la Commission conformément à l’Article 5, paragraphe (3), de la Directive (UE) 2015/1535.
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