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Introduction

L’exploitation et l’abus sexuels des enfants en 
ligne est un crime mondial qui demande une 
réponse mondiale. Dans un monde de plus en 
plus numérique et sans frontières, ce crime est de 
plus en plus facile à commettre, de nature plus 
grave, et d’une ampleur croissante. Ces crimes ont 
un effet dévastateur et durable sur les victimes 
et les survivants, et les délinquants s’adaptent 
continuellement et diversifient leurs méthodes à 
mesure que la technologie évolue rapidement. 

Seule la collaboration systématique entre les 
différents secteurs permettra de protéger les enfants 
contre l’exploitation et l’abus sexuels en ligne et de 
limiter leur revictimisation en empêchant l’échange 
et le visionnement de matériel d’abus pédosexuels. 
Ce n’est qu’en renforçant la collaboration entre les 
gouvernements, l’industrie et les autres acteurs, et en 
tirant parti de nos compétences et de nos ressources 
collectives, que nous parviendrons à créer un 
environnement en ligne sûr qu’attendent et méritent 
nos enfants et la communauté mondiale. 

L’industrie numérique offre de nombreux avantages 
grâce à ses services et à sa capacité à relier les 
gens. Cette industrie joue également un rôle 
déterminant dans la prévention de l’utilisation de 
services et de plates-formes en ligne pour faciliter 
l’exploitation et l’abus sexuels des enfants en 
ligne. Les plates-formes et les services, y compris, 
mais sans s’y limiter, les médias sociaux, les jeux, 
la diffusion en continu, les services de messagerie, 
les magasins et les périphériques d’applications, 
et les fournisseurs d’infrastructures tels que les 
fournisseurs de services Internet, d’hébergement 
Web et les réseaux privés virtuels, peuvent tous 
jouer un rôle dans la lutte contre l’exploitation et 
l’abus sexuels des enfants en ligne. Ces différentes 

parties de l’écosystème répondront, et les principes 
s’appliqueront, différemment en fonction du rôle du 
fournisseur, de la technologie disponible, de la nature 
de ses conditions d’utilisation et de ses obligations 
contractuelles. 

Les gouvernements reconnaissent les efforts 
considérables déployés par l’industrie pour lutter 
contre ces crimes. Les entreprises ont consacré 
d’importantes ressources à l’élaboration et au 
déploiement de politiques, d’outils et de processus 
de lutte pour la protection des enfants en ligne et 
pour la détection, la perturbation et l’identification 
des délinquants. Bien que des progrès importants 
aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire 
pour renforcer les efforts existants et améliorer les 
compétences collectives. 

Notre objectif est de prévenir l’exploitation et 
l’abus sexuels des enfants. À cette fin, nos cinq 
gouvernements, après avoir consulté un large 
éventail d’intervenants, y compris un groupe 
de représentants de l’industrie, ont élaboré cet 
ensemble de principes volontaires. 

Ces principes visent à fournir un cadre pour lutter 
contre l’exploitation et l’abus sexuels des enfants 
en ligne et visent à stimuler l’action collective. On 
s’attend à ce qu’ils évoluent au fil du temps, suite 
aux discussions et à l’adoption de ces principes 
par un éventail beaucoup plus vaste d’entreprises 
et d’intervenants. L’Alliance mondiale WePROTECT, 
qui regroupe actuellement 97 gouvernements, 25 
entreprises technologiques et 30 organisations de la 
société civile, favorisera et appuiera l’adoption de ces 
principes à l’échelle mondiale afin de stimuler l’action 
collective au sein de l’industrie. 

pour contrer l’exploitation et l’abus sexuels des enfants en ligne
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Il est important de reconnaître que chaque service 
auquel ces principes peuvent s’appliquer est 
différent. Le risque principal de certains services 
dans la lutte contre l’exploitation et l’abus sexuels 
des enfants en ligne a trait à la diffusion de matériel 
d’abus pédosexuels, tandis que d’autres seront plus 
susceptibles d’être utilisés pour la manipulation 
psychologique ou la diffusion en continu. En 
raison des services qu’elles offrent, bon nombre 
d’entreprises auront une combinaison de facteurs 
de risque. Le profil de risque d’une entreprise 
déterminera la façon dont elle applique les principes 
volontaires et ceux qui sont pertinents. Lorsqu’elles 
mettent en pratique ces principes, les entreprises 
tiendront compte des limitations techniques, 
des ressources disponibles et des considérations 
juridiques et de protection de la vie privée.

Ces principes visent à fournir un cadre uniforme et 
général aux acteurs de l’industrie; ce cadre est souple 
et peut être appliqué à différents services. Certaines 
entreprises ont déjà mis en œuvre des mesures 
semblables à celles énoncées dans ces principes. 
Qu’une entreprise choisisse ou non d’adopter ces 
principes, les lois et règlements en vigueur dans les 
territoires de compétence continuent de s’appliquer 
à toutes les entreprises. Il n’y a rien dans ces principes 
qui contourne ou qui est contraire au besoin des 
entreprises d’agir conformément à la loi. 

Voici des exemples qui montrent comment une 
entreprise pourrait procéder pour appliquer ces 
principes : 

•	 examiner les processus de sécurité existants en 
fonction de chacun des principes applicables; 

•	 comprendre le niveau et la nature de la menace 
d’exploitation et d’abus sexuels des enfants en 
ligne et les secteurs à risques élevés sur sa plate-
forme;

•	 cerner les lacunes, déterminer quelles mesures 
existantes peuvent aller plus loin, ainsi 
qu’améliorer des solutions et les outils novateurs 
et investir dans ceux-ci; 

•	 réagir à l’évolution de la menace et à l’évolution 
des comportements sociétaux et des délinquants 
afin de réduire les risques pour les utilisateurs. 

Les principes volontaires font partie d’efforts plus 
vastes visant à protéger les enfants, tant en ligne 
que hors ligne. Les gouvernements, les organismes 
chargés de l’application de la loi, les entreprises de 
l’industrie, les organisations non gouvernementales 
et les autres partenaires ont tous un rôle essentiel à 
jouer, tel qu’il est énoncé dans la réponse nationale 
type de l’Alliance mondiale WePROTECT.   
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Les principes volontaires

Prévenir le matériel d’abus pédosexuels

Principe 1 : Les entreprises cherchent à empêcher 
que le matériel connu d’abus pédosexuels soit mis à 
la disposition des utilisateurs ou accessible sur leurs 
plates-formes et services, prennent les mesures 
adéquates dans le cadre de leurs conditions 
d’utilisation et font des déclarations aux autorités 
appropriées.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe 2 : Les entreprises cherchent à identifier et 
à combattre la diffusion de nouveau matériel d’abus 
pédosexuels par l’intermédiaire de leurs plates-
formes et services,  prennent les mesures adéquates 
dans le cadre de leurs conditions d’utilisation et font 
des déclarations aux autorités appropriées. 
 

Contexte : Des entreprises, des organismes non 
gouvernementaux et des organismes chargés de 
l’application de la loi ont fait un travail important 
pour identifier et cataloguer le matériel d’abus 
pédosexuels. Ce processus peut empêcher la 
circulation continue de matériel de la sorte et éviter 
que les enfants représentés ne soient de nouveau 
victimes. Ces enfants souffrent de traumatismes 
continus et additionnels chaque fois que l’on 
regarde le matériel représentant leur abus. La 
réduction de la disponibilité du matériel connu 
peut également aider à éviter d’autres infractions, 
y compris les infractions liées à la distribution. 
Les interventions dans lesquelles les délinquants 
échangent  du matériel sur des plates-formes 
traditionnelles sans vraiment transmettre de fichiers 
sont également critiques.  

Note sur la déclaration aux autorités appropriées 
(applicable à tous les principes pertinents 1 à 5) : 
pour les entreprises dont le siège social se situe aux 
États-Unis d’Amérique, la déclaration est obligatoire 
par l’intermédiaire du « National Center for Missing 
and Exploited Children (NCMEC) ». Dans d’autres 
pays, différents cadres de déclaration s’appliqueront 
(que ce soit en vertu de la loi ou selon d’autres 
modalités). Tous les déclarations aux autorités 
doivent être conformes aux cadres législatifs 
convenables.

Contexte : La menace pour les enfants représentés 
dans le nouveau matériel est souvent différente 
de la menace pour les enfants dans le matériel 
connu. Le nouveau matériel est plus susceptible 
d’indiquer des infractions actuelles et en cours, 
par exemple contre une victime non identifiée qui 
continue d’être abusée ou un enfant qui subit de la 
manipulation psychologique et est forcé à produire 
de nouvelles images d’abus. L’identification de ce 
matériel et sa déclaration aux autorités appropriées 
doivent être faites dans un délai critique.  
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Cibler la manipulation psychologique et le comportement préparatoire en ligne 

Principe 3 : Les entreprises cherchent à identifier 
et à combattre les activités préparatoires 
d’exploitation et d’abus sexuels des enfants (comme 
la manipulation psychologique en ligne dans le but 
de commettre des abus sexuels contre les enfants),  
prennent les mesures adéquates dans le cadre de 
leurs conditions d’utilisation et font des déclarations 
aux autorités appropriées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe 4 : Les entreprises cherchent à identifier 
et à combattre la publicité, le recrutement, la 
sollicitation ou l’achat d’un enfant à des fins 
d’exploitation ou d’abus sexuels, ou l’organisation 
de ce crime, et elles prennent les mesures 
adéquates dans le cadre de leurs conditions 
d’utilisation et font des déclarations aux autorités 
appropriées. 

Contexte : La manipulation psychologique en ligne 
est une phase préparatoire au cours de laquelle 
quelqu’un bâtit une relation de confiance avec un 
enfant ou un tiers (comme un tuteur, un frère ou 
une sœur) afin d’avoir accès à cet enfant à des fins 
d’activité sexuelle. La manipulation psychologique 
en ligne peut inclure des délinquants qui 
encouragent la victime à se livrer à des activités 
sexuelles ou à envoyer du matériel sexuellement 
explicite au délinquant. Elle peut donner lieu à 
une rencontre entre le délinquant et la victime, ou 
à du chantage pour que la victime produise plus 
de matériel d’abus (par exemple, en menaçant 
d’envoyer des images et des vidéos à ses amis et à sa 
famille). À cause de la manipulation psychologique, 
les délinquants peuvent également convaincre une 
victime de migrer vers d’autres plates-formes afin 
d’échapper à la détection.  

Contexte : La perturbation d’actions préparatoires 
telles que l’obtention d’un enfant à des fins d’abus 
sexuel est une intervention potentielle qui peut 
empêcher que des dommages plus graves ne 
se produisent. Ces types d’actions sont souvent 
entrepris par des contrevenants qui cherchent 
à obtenir un meilleur accès à un enfant dans 
le but de commettre des infractions en ligne 
ou en personne plus graves avec un enfant. 
Ils permettent également aux délinquants qui 
partagent les mêmes idées de collaborer dans le 
but d’améliorer l’accès individuel et collectif aux 
enfants à des fins d’exploitation et d’abus.

Cibler la diffusion en continu

Principe 5 : Les entreprises cherchent à identifier 
et à combattre l’utilisation de services de diffusion 
en continu aux fins d’exploitation et d’abus sexuel 
des enfants, prennent les mesures adéquates dans 
le cadre de leurs conditions d’utilisation et font des 
déclarations aux autorités appropriées.

Contexte : Si d’autres technologies émergentes 
peuvent être utilisées pour commettre des actes 
d’exploitation et d’abus sexuels contre les enfants, la 
diffusion en continu est particulièrement complexe 
puisqu’elle permet aux délinquants d’interagir avec la 
production d’abus sexuels des enfants en temps réel 
et de laisser peu de preuves. Les délinquants adultes 
peuvent diriger l’abus d’enfants pendant que les actes 
sont transmis en direct à un public de délinquants. 
Par ailleurs, les délinquants peuvent inciter ou 
contraindre les enfants à utiliser des plates-formes de 
diffusion en continu pour produire du matériel d’abus 
pédosexuels. Dans certains cas, une diffusion en 
continu est enregistrée et distribuée. 
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Recherche 

Principe 6 : Les entreprises cherchent à empêcher 
que les résultats de recherche fassent ressortir 
du contenu lié à l’exploitation et à l’abus sexuels 
d’enfants et elles s’efforcent d’empêcher que des 
suggestions automatiques ne soient faites pour de 
telles activités et matériel.

Contexte : Les efforts de prévention, tels que 
l’examen des moyens utilisés pour accéder au 
matériel d’abus pédosexuels, sont essentiels pour 
mettre fin à ces abus. La recherche de l’exploitation 
et d’abus sexuels d’enfants à l’aide de termes 
apparentés permet aux délinquants actuels ou 
potentiels d’avoir facilement accès au matériel 
d’abus pédosexuels. Les modes d’accès principaux à 
ce matériel normalisent son processus de recherche. 
Des algorithmes qui suggèrent du matériel 
d’abus pédosexuels pourraient avoir pour effet 
d’encourager ou d’inspirer de nouvelles infractions, 
ainsi que d’accroître la revictimisation de ceux qui 
sont déjà victimes d’abus. Il est également essentiel 
de fournir à l’utilisateur des renseignements 
détaillés sur la façon de signaler le matériel illégal 
et, s’il y a lieu, des informations sur les interventions 
pour ceux qui risquent de commettre les délits (par 
exemple, en fournissant des liens vers des services 
de soutien).

Une approche spécialisée pour les enfants

Principe 7 : Les entreprises cherchent à adopter des 
mesures de sécurité renforcées en vue de protéger 
les enfants, en particulier de pairs ou d’adultes 
qui cherchent à se livrer à des activités sexuelles 
dommageables avec des enfants; ces mesures 
peuvent comprendre la prise en compte à savoir si 
les utilisateurs sont des enfants.

Contexte : Il y a des risques identifiés qui sont 
propres aux enfants en ligne. Ces risques 
comprennent notamment des risques liés au 
contenu (qui placent généralement l’enfant en 
position de destinataire de contenu indésirable 
et inapproprié), des risques de contact (lorsqu’un 
enfant participe à une communication risquée, 
peut-être sans le savoir ou involontairement) et 
des risques de conduite (lorsque le comportement 
d’un enfant contribue à un contenu ou à un contact 
risqué au sein d’un réseau plus large entre pairs ou 
entre adultes et enfants). Ces risques exigent une 
approche réfléchie en ce qui a trait à la sécurité 
des utilisateurs, ceci peut inclure des efforts pour 
comprendre si les utilisateurs sont des enfants si 
cela convient et si possible.
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Considérations des victimes ou survivants

Principe 8 : Les entreprises cherchent à prendre 
des mesures adéquates, notamment en offrant des 
possibilités de déclaration, sur du matériel qui n’est 
pas illégal à première vue, mais qui, dans un contexte 
particulier et avec une confirmation, peuvent être 
liées à l’exploitation et à l’abus sexuels des enfants.

Contexte : Le matériel représentant l’exploitation 
et l’abus sexuels des enfants est illégal. Toutefois, 
certaines images, vidéos, discussions et certains 
autres enregistrements peuvent tomber en dessous 
de ce seuil, mais méritent toujours une prise de 
mesures. 

Le contexte et la confirmation adéquats sont 
nécessaires pour démontrer que le matériel dans les 
exemples suivants et d’autres exemples pertinents 
est lié à l’exploitation et aux abus sexuels des enfants :  

•	 matériels autogénérés; 

•	 matériels faisant partie d’une série d’abus (et 
pouvant présenter du contenu directement 
avant ou après l’abus); 

•	 discussions ayant trait aux victimes représentées 
dans du matériel d’abus pédosexuels (y compris 
lorsque les contrevenants discutent d’images 
non illégales d’une victime en tant qu’enfant ou 
adulte); 

•	  du matériel qui est normalement innocent, 
mais qui a été détourné et utilisé à des fins 
d’exploitation et d’abus sexuels des enfants 

L’identification et la prise de mesures appropriées 
pour ce matériel peuvent réduire les occasions de 
victimisation nouvelle et continue. Par exemple, les 
images autogénérées peuvent indiquer qu’un enfant 
subit une manipulation psychologique et qu’il est 
contraint à produire des images, ou elles peuvent 
être partagées au-delà du destinataire d’origine, ce 
qui cause une détresse importante à l’enfant.



Principe 9 : Les entreprises cherchent à adopter 
une approche globale éclairée pour combattre 
l’exploitation et l’abus sexuels des enfants en 
ligne et, à prendre en considération l’évolution du 
contexte de la menace dans la conception et le 
développement de leurs processus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe 10 : Les entreprises soutiennent les 
possibilités de transmettre l’expertise pertinente, 
les pratiques utiles, les données et les outils lorsque 
cela est approprié et faisable. 

 
 
 
 
Principe 11 : Les entreprises s’efforcent de publier ou 
de diffuser régulièrement des données et un aperçu 
quant à leurs efforts de lutte contre l’exploitation et 
l’abus sexuels des enfants.

Contexte : Les méthodes et moyens criminels évoluent 
rapidement à mesure que les délinquants exploitent 
les nouvelles technologies pour commettre des actes 
d’exploitation et d’abus sexuels contre les enfants 
en ligne. Afin de répondre efficacement à l’évolution 
de la menace et des comportements, les entreprises 
devraient s’efforcer de concevoir leurs produits en 
tenant compte de la sécurité des enfants. Ceci inclut 
entre autre : examiner régulièrement les efforts visant à 
lutter contre l’exploitation et l’abus sexuels des enfants; 
adapter les processus et les technologies internes; 
participer à des processus avec des intervenants 
multiples pour se tenir au courant du contexte de la 
menace; collaborer dans l’ensemble de l’industrie 
et tenir compte des intérêts de leurs utilisateurs en 
matière de protection de la vie privée, ainsi que des 
mesures de protection des enfant.

Contexte : Les entreprises travaillent ensemble, 
échangent des pratiques, des données, des outils et 
des techniques utiles depuis de nombreuses années 
au moyen d’un éventail de forums de collaboration 
et d’organisations non gouvernementales. Les 
entreprises prévoient de continuer d’élargir ce travail 
de collaboration, de transmettre des résultats et des 
extrants dans l’ensemble du secteur de la technologie. 

Contexte : Des rapports réguliers et transparents 
amélioreront les données disponibles sur 
la production, la distribution, le blocage et 
l’élimination de l’exploitation et de l’abus sexuel 
des enfants. Combinés aux données fournies 
par les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales, ils permettront de mieux 
comprendre la menace et de soutenir les initiatives 
en cours pour lutter contre ce crime. La présentation 
de rapports permettra également d’assurer que les 
efforts de coopération entre les gouvernements, les 
organismes d’application de la loi, les entreprises et 
d’autres parties prenantes sont axés sur les domaines 
qui présentent le plus grand besoin.
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Collaborer et répondre à l’évolution de la menace


