
 
Des règles temporaires contre les abus sexuels en
ligne concernant des enfants
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• Les fournisseurs de services peuvent toujours prendre des mesures volontaires pour
détecter, supprimer et signaler les contenus à caractère pédopornographique

• Les autorités nationales chargées de la protection des données pourront exercer une
surveillance plus stricte des technologies utilisées

• Des dispositions temporaires seront en vigueur pour une durée maximale de trois ans

Les députés ont adopté de nouvelles mesures pour lutter contre la pédopornographie en ligne. ©Samuel/AdobeStock
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Les députés ont approuvé des règles temporaires qui permettent aux fournisseurs de
services en ligne de continuer à lutter contre la pédopornographie en ligne sur une base
volontaire.
 
Dans le contexte d'une augmentation inquiétante du volume de matériel pédopornographique
sur Internet, exacerbée par la pandémie, le Parlement a adopté par 537 voix pour, 133 contre et
24  abstentions,  une  directive  destinée  à  mieux  protéger  les  enfants  contre  les  abus  et
l’exploitation sexuels lorsqu’ils utilisent des services de courrier électronique, de conversation
en ligne et de messagerie.
 
L’accord conclu en avril prévoit donc une dérogation temporaire à l’article 5, paragraphe 1, et à
l’article  6,  paragraphe  1,  de  la  directive  2002/58/CE,  qui  protège  la  confidentialité  des
communications et des données relatives au trafic. Cette législation restera en vigueur pendant
trois ans, à moins que de nouvelles règles permanentes ne soient adoptées d’ici là.
 
 
Une surveillance volontaire de la part des fournisseurs de services
 
 
Les fournisseurs de services devront utiliser les technologies les moins intrusives possibles.
 
 
Contenu à caractère pédopornographique Le contenu à caractère pédopornographique est
détecté grâce à l’utilisation de technologies spécifiques qui analysent soit le contenu (images et
textes), soit les données relatives au trafic. Alors que certaines technologies, telles que le
hachage informatique, permettent d’analyser des images et des vidéos, les classificateurs et
l’intelligence artificielle sont utilisés pour analyser du texte ou des données relatives au trafic
afin de détecter les abus sexuels commis contre les enfants en ligne.
 
Les nouvelles règles ne s’appliqueront pas au contrôle des communications audio.
 
 
Renforcer la protection de la vie privée Les députés ont tenu à établir des procédures et des
mécanismes de recours appropriés pour garantir aux particuliers la possibilité d’introduire une
réclamation  s’ils  estiment  que  leurs  droits  ont  été  enfreints.  Les  autorités  nationales
responsables  de  la  protection  des  données  auront  une  meilleure  vue  d’ensemble  des
technologies utilisées par les fournisseurs de services grâce à une analyse d’impact et des
procédures de consultations préalables.
 
 
Citation La rapporteure Birgit Sippel (S&D, DE) a déclaré après le vote: "Les abus sexuels
commis sur des enfants sont des crimes abjects qui constituent des violations des droits de
l’homme. Nous devons les prévenir plus efficacement, poursuivre davantage les délinquants et
offrir un meilleur soutien aux survivants. Cet accord est un compromis qui permet de détecter
les abus sexuels d’enfants en ligne et de protéger les données à caractère personnel des
utilisateurs. Ce n’est peut-être pas parfait, mais c'est une solution temporaire viable pour les
trois prochaines années. Il est désormais urgent que la Commission propose une solution à
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96932/BIRGIT_SIPPEL/home


long terme qui s’inspire des garanties de protection des données présentes dans les règles
temporaires et qui cible de manière plus précise l’analyse des communications privées."
 
 
Prochaines étapes Le règlement doit à présent être formellement adopté par le Conseil, avant
d'être publié au Journal officiel. Il entrera en vigueur le troisième jour suivant sa publication.
Contexte Ce changement de la législation était nécessaire afin d’autoriser les fournisseurs de
services à continuer  d’appliquer  des mesures volontaires qui  permettent  de combattre et
prévenir la diffusion des contenus pédopornographiques en ligne, à la suite de l’application
intégrale du code des communications électroniques européen en décembre 2020.
 
La Commission a l’intention de proposer courant 2021 une solution plus permanente pour lutter
contre ces crimes.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (06.07.2021)
Enregistrement vidéo du débat en plénière (05.07.2021)
Communiqué sur l’accord conclu le 29 avril 2021
Fiche de procédure
Europol - Exploitation sexuelle des enfants (en anglais)
Parlement européen - Intergroupe "Droits de l’enfant" (en anglais)
Produits multimédias - Droits des enfants
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