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Pédopornographie en ligne : efficacité des mesures liées à Internet
L’expérience française

Alexandre Linden, membre de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, personnalité qualifiée prévue par
l’article  6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

I. Le cadre juridique

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a instauré un dispositif de blocage
administratif de l’accès aux sites internet contenant ou diffusant de la
pédopornographie. Ce dispositif n’avait pu être mis en œuvre faute de décret
d’application. Il a été repris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, par la
loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.

Les mêmes règles s’appliquent ainsi aux contenus pédopornographiques et à
ceux provoquant aux actes terroristes ou en faisant l’apologie. Deux décrets
d’application sont intervenus les 5 février et 4 mars 2015.

L’autorité administrative compétente est l’office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, qui
dépend de la direction centrale de  la police judiciaire du ministère de
l’intérieur.

Ce service de police peut demander aux éditeurs et hébergeurs de retirer les
contenus illicites.

Si le retrait n’intervient pas dans un délai de vingt-quatre heures, la liste des
adresses électroniques du service de communication en cause est notifiée aux
fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Toutefois, cette notification peut être
immédiate lorsque l’éditeur ne met pas à disposition les informations
permettant de le contacter, ce qui est souvent le cas pour les sites
pédopornographiques.

Les FAI doivent alors empêcher sans délai l'accès aux adresses en cause, qui
sont ainsi bloquées.

L’internaute qui consulte un site bloqué est redirigé sur une page d’un site du
ministère de l’intérieur :
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Le service de police peut également notifier la liste des adresses aux moteurs
de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée
à faire cesser leur référencement. Cette mesure de déréférencement est
complémentaire du dispositif de blocage : elle vise à ôter toute visibilité aux
sites bloqués.

Une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés, a pour mission de contrôler le bien-fondé des
demandes de retrait, de blocage et de déréférencement. En cas d’irrégularité,
cette personnalité peut recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin
et, à défaut de suivi de cette recommandation, saisir la juridiction
administrative.

Les demandes sont notamment issues de signalements effectués par les
internautes sur la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et
d’orientation des signalements (PHAROS).

Le service de police doit opérer, au moins chaque trimestre, une vérification
des listes d’adresses bloquées et déréférencées pour s’assurer que le service de
communication n’a pas disparu et que son contenu présente toujours un
caractère illicite.

2. Bilan

Le dispositif est entré en application en mars 2015.

Les demandes visant les sites à caractère pédopornographique ne posent pas
de problème. Le caractère pornographique est presque toujours évident. A
noter que, dans un certain nombre de cas, il est proposé des images ou des
vidéos montrant des femmes majeures, l’accès aux images et vidéos montrant
des mineures étant un peu plus compliqué.
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Tableau récapitulatif de l’activité de contrôle (mars 2016 – février 2017)

Nombre de
demandes de

retrait de
contenus

Nombre de
contenus

retirés

Nombre de
demandes de

blocage

Nombre de
demandes de

déréférencement

Sites à caractère
terroriste

2189

1286*

1975

1080*

165

68*

846

386*
Sites à caractère
pédopornographique

372

153*

330

99*

709

244*

1231

469*
Totaux 2561

1439*
2305

1179*
874

312*
2077
855*

* : activité de contrôle mars 2015 – février 2016

Augmentation de
l’activité de contrôle

+ 77,97% + 95,5% + 180% + 142,9 %

Eléments tirés des informations fournies par l’Association française des
prestataires de l’Internet (AFPI)

Le nombre de signalements adressés à Point de Contact (service de signalement
des infractions sur Internet, géré par l’AFPI) en matière de pédopornographie a
augmenté en 2016 de 51% par rapport à 2015,  de 287% par rapport à 2014.

81% des contenus pédopornographiques qualifiés en 2016 par Point de Contact
proviennent du réseau international INHOPE et de ses 51 « hotlines », dont l'objectif
est la suppression des images d’abus sexuels sur mineurs partout dans le monde.
Cela explique pourquoi les contenus pédopornographiques traités par Point de
Contact concernent essentiellement des serveurs localisés en France.

32% de ces contenus ont été retirés en moins de 48 heures (soit 2 357 URL) et 43%
en moins de 72 heures (soit 3 170 URL).

Quelques chiffres-clés :

 76% des contenus pédopornographiques traités par Point de Contact étaient
hébergés en France ;

 82,2% de ces contenus pédopornographiques étaient hébergés sur des sites
d'hébergement d'images grand public ;

 7 330 URL transmises à l'OCLCTIC ;
 6 228 URL transmises aux hébergeurs ;
 6 675 URL pédopornographiques rendues inaccessibles grâce à l’action de Point de

contact ;
 99,2% des contenus pédopornographiques hébergés en France retirés en 2016.
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Il a été envisagé d’étendre le dispositif aux sites de proxénétisme, ainsi qu’aux
contenus à caractère raciste ou xénophobe.

Ce dispositif a par ailleurs inspiré une proposition de loi portant création d'un
Ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur l'Internet de licite ou
illicite1. Ce texte prévoit que l'Ombudsman agit sur saisine d'un acteur de
l'Internet hébergeant, diffusant ou rendant accessible le contenu visé.

L’efficacité du dispositif est depuis l’origine en question. On constate qu’à la
suite du blocage de sites pédopornographiques, de nouveaux sites identiques
apparaissent, avec une adresse légèrement modifiée.

La possibilité de contournement du dispositif est un fait connu. Le Conseil
d’Etat2 avait d’ailleurs considéré : la circonstance qu'il serait techniquement
possible, pour certains, de contourner le blocage ou le déréférencement des
sites au contenu illégal ne peut conduire à regarder ces dispositifs comme
inadaptés aux objectifs poursuivis.

Pour mesurer l’efficacité du dispositif, on dispose d’un indicateur : le nombre
de pages de renvoi de sites bloqués affichées lors de requêtes des internautes.
Ce nombre ne correspond pas à celui des internautes, une même personne
ayant pu vouloir consulter plusieurs sites bloqués. Il a été, pour la période du
1er mars 2016 au 28 février 2017, de :

- 2 459 499 pour du contenu pédopornographique, soit 96,8 %,
- 82 125 pour du contenu constituant une apologie du terrorisme ou

une provocation au terrorisme, soit 3,2 %,
l’ensemble représentant une augmentation de 40% par rapport à l’année
précédente.

Le succès de la lutte contre la pédopornographie en ligne ne peut à l’évidence
reposer sur le seul dispositif de blocage. Mais ce dispositif peut en constituer
un élément, en complément du rôle, essentiel, joué par l’AFPI, les éditeurs et
les hébergeurs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Proposition de loi présentée par Mme Nathalie Goulet, sénateur, enregistrée à la Présidence
du Sénat le 25 novembre 2016 http://www.senat.fr/leg/ppl16-151.html

2 Décision n°389140 du 15 février 2016, § 13.
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Annexe : article 227-23 du code pénal

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image
ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation
présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne
un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis
en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou
représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter,
de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros
d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la
représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau
de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un
service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle
image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou
représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises
en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images
pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur,
sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la
fixation ou de l'enregistrement de son image.


