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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, 

La loi actuelle interdit l’exposition des mineurs à des messages à caractère pornographique, ce
qui est passible de sanctions pénales. Malgré cela, les jeunes parviennent à accéder à des sites à
caractère pornographique en mentant sur leur âge ou bien à cause du manque de protection et
d’avertissement de ces sites.

Afin  de  faire  respecter  dans  les  faits  cette  législation,  il  s’agit  d’instaurer  un code limitant
l’accès à ces sites aux seules personnes majeures selon les modalités suivantes. Il sera possible
de se procurer ces codes dans les bureaux de tabac ainsi que dans les sex-shops sur présentation
d’une pièce d’identité. Le code ne sera valable que pour un site, pour une durée limitée ou non.
Il sera vendu à un tarif variant entre 5 et 10 euros en fonction de l’offre proposée par les sites. 

Ainsi, cette évolution présente deux avantages. D’une part, elle limitera l’accès des mineurs aux
sites à caractère pornographique. D’autre part, les mineurs qui tentent malgré cela d’accéder à
de tels contenus prendront conscience qu’ils violent un interdit. 

C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit, en ses deux articles, que tout site diffusant
des images à caractère pornographique mette en place un code limitant l’accès à son contenu
aux seules personnes majeures. Elle prévoit également que les codes permettant d’accéder à ces
sites ne puissent être vendues qu’à des personnes majeures dans des bureaux de tabac et des sex-
shops sur présentation d’une pièce d’identité. Leur montant est fixé entre 5 et 10 euros. Chaque
code est utilisable pour un seul site pour une durée limitée ou non. 
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PROPOSITION DE LOI 

Après l’article 227-24 du code pénal, il est inséré les articles 227-25, 2227-26 ainsi rédigés : 

Article 1

« Art. 227-25 – Tout site diffusant des images à caractère pornographique doit mettre en place
un code limitant l’accès à son contenu aux seules personnes majeures. »

Article 2

« Art.  227-26 – Les codes permettant d’accéder  à des sites diffusant des images à caractère
pornographique peuvent être vendus à des personnes majeures dans des bureaux de tabac et des
sex-shops sur présentation d’une pièce d’identité.  Leur montant est fixé entre 5 et 10 euros.
Chaque code est utilisable pour un seul site pour une durée limitée ou non. » 
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