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Introduction 3 

 
Dans la société actuelle, il est devenu difficile, voire même impossible, de se passer 

d’Internet et des nombreuses possibilités et sources d’information qu’il présente. En effet, un 

monde sans réseau est aujourd’hui presque inimaginable et ce, particulièrement pour les 

enfants et adolescents qui ont recours à cet outil de plus en plus fréquemment4, que ce soit 

pour consulter des sites web, envoyer un e-mail, « chatter » avec des amis, télécharger de la 

musique ou encore se documenter pour un travail scolaire. Malheureusement, Internet ne 

comporte pas que des avantages. C’est également un lieu où abus et excès en tout genre se 

rencontrent. Comme le soulève L. THOUMYRE, « alors que l’ère digitale est censée améliorer 

le bien-être des individus, l’Internet devient la proie des pédophiles, des terroristes, des 

mouvements racistes ou révisionnistes »5. Face à ces dérives, il est très rapidement apparu 

indispensable de protéger les mineurs,  principaux utilisateurs du réseau des réseaux.   

 
La protection des mineurs sur Internet comporte de nombreux aspects (cyberharcèlement, 

protection des données à caractère personnel, commerce en ligne, droit à l’image,…). Nous 

nous limiterons à l’analyse de deux d’entre eux dont premièrement, la lutte contre la 

pédopornographie et deuxièmement, la protection des mineurs contre les contenus 

préjudiciables. En ce qui concerne le premier aspect, c’est le mineur envisagé comme « objet 

sexuel » qui sera au centre de nos préoccupations. La pédopornographie peut être rangée dans 

la catégorie des contenus circulant sur Internet qui sont considérés comme illicites. Celle-ci 

est par conséquent interdite en Belgique. L’ensemble de cette problématique fera l’objet de 

notre premier titre. Après une présentation générale de celle-ci, nous analyserons, dans le 

deuxième chapitre, les différents textes législatifs qui existent en la matière aux niveaux 

international, européen et national afin de voir quelles sont les solutions qu’ils apportent et 

                                                 
3 Nous remercions Monsieur F. Jongen qui, tout en faisant confiance à nos initiatives personnelles, nous a aidé et 
guidé au cours de la rédaction de ce texte. Nous adressons également nos remerciements à Madame C. Schöller 
du Centre de Recherches Informatique et Droit (C.R.I.D.) au sein des F.U.N.D.P. de Namur et à Child Focus qui 
nous ont apporté des informations complémentaires. Nos remerciements vont aussi à Mesdames J. Dallapiccola, 
chercheuse au C.R.I.D. et A.-M. Hallet qui ont accepté de relire ce travail.  
4 Selon une étude réalisée par le CRIOC en juin 2008 intitulée « Les jeunes et Internet » et disponible à l’adresse 
http://www.crioc.be, 88% des jeunes surfent sur Internet et ce 9,5 fois par semaine, soit plus d’une fois par jour.  
5 L. THOUMYRE, « Abuses in the Cyberspace », p. 1 du résumé – 
http://www.juriscom.net/uni/mem/01/resume.htm, cité par M. PRÉVOT, « Liberté d’expression et pornographie 
enfantine sur Internet. Approche comparative entre les Etats-Unis et l’Europe », Rev. Ubiquité, 2002, n° 14, p. 
51. 
 



quelles sont les lacunes qu’ils présentent. Ensuite, dans le troisième chapitre, nous nous 

concentrerons sur les responsabilités qui peuvent être mises en cause en cas de diffusion ou de 

possession de pornographie enfantine. Il s’agit là d’une problématique importante, surtout 

dans le domaine de l’Internet où identifier l’auteur ou l’émetteur d’un contenu n’est pas 

toujours aisé. En effet, celui-ci est dans bien des cas non identifiable, insolvable ou encore 

situé à l’étranger. Pour remédier à ces difficultés, nous verrons que les Etats ont mis sur pied 

un système permettant de mettre en cause la responsabilité des intermédiaires dans la chaîne 

de communication (fournisseurs d’accès, d’hébergement,…).  

 
Outre la pédopornographie, la protection des mineurs sur Internet renvoie également à la 

problématique de l’accès de ceux-ci aux contenus jugés préjudiciables à leur développement 

et qui circulent sur Internet (contenus pornographiques sur lesquels nous nous concentrerons 

plus particulièrement, contenus violents, attentatoires à la dignité humaine…). Ces différents 

contenus ne sont pas interdits aux adultes, ces derniers ayant le sens critique et la maturité 

nécessaires pour y faire face, au contraire des enfants dont la personnalité est encore en pleine 

formation. L’accès à ce type de contenus peut par conséquent s’avérer traumatisant pour 

ceux-ci, d’autant plus qu’ils n’y sont en général pas vraiment préparés. La protection du 

mineur envisagé comme « spectateur sexuel » fera donc l’objet de notre second titre. Au cours 

de celui-ci, nous traiterons des différents moyens et actions mis en œuvre pour assurer cette 

protection : campagnes de sensibilisation adressées aux parents, enseignants et enfants, 

instruments législatifs ou autres existants et moyens techniques développés. Nous verrons 

qu’en réalité, il n’existe pas encore, ni au niveau européen, ni en Belgique, de textes législatifs 

contraignants portant spécifiquement sur la protection des mineurs contre les contenus 

préjudiciables circulant sur Internet, alors que de tels textes existent dans d’autres pays.  

 
Enfin, notre troisième titre sera consacré à l’autorégulation et plus particulièrement aux 

codes de conduite qui fleurissent de plus en plus dans le domaine de l’Internet. 

« L’autorégulation consiste à laisser aux différents intervenants sur le réseau le soin d’établir 

eux-mêmes les principes qui régiront leurs comportements en ligne »6. Nous verrons que 

celle-ci, combinée à l’intervention législative et aux dispositifs techniques comme les filtres 

par exemple, constitue un moyen efficace pour lutter contre la présence de contenus illicites et 

préjudiciables sur Internet.  

 

                                                 
6 N. RISACHER, « Internet et protection des mineurs : de l’éthique à l’économie », Rev. Ubiquité, 1999, p. 93. 



Titre I : Pédopornographie ou le mineur envisagé comme 

« objet sexuel » : la problématique de ce type de contenu 

illicite sur Internet  

 
Chapitre I : Présentation générale de la problématique 

 
Section 1 : Qu’entend-t-on par « contenu illicite » ? 

 
Un contenu illicite est un contenu interdit à l’ensemble de la population, quel que soit 

l’âge des destinataires éventuels et quel que soit le support7. Il s’agit d’un contenu pour lequel 

la société s’accorde à dire qu’il est contraire à la dignité humaine. Cette catégorie de contenu 

englobe entre autres la pédopornographie, les formes extrêmes de violence, l’incitation à la 

haine, à la discrimination raciale ou à la violence. Il existe par conséquent un ensemble de 

règles qui limitent l’utilisation et la diffusion de ce type de contenu. Le non-respect de ces 

règles rend le contenu illégal et donne par conséquent lieu à une infraction pénale. En effet, au 

contraire de l’idée auparavant généralement reçue, Internet ne se situe pas dans un vide 

juridique. Ses acteurs agissent au sein d’un territoire physique et par conséquent, en vertu du 

principe de territorialité, ce sont les règles juridiques en vigueur sur ce territoire qui seront 

d’application. L’idée selon laquelle ce qui est illégal hors ligne le reste en ligne est par 

conséquent d’application8.  

 
Il convient de ne pas confondre ce type de contenu avec les contenus dits préjudiciables. 

« Ces différentes catégories de contenu suscitent des questions de principe radicalement 

différentes, et appellent des réponses juridiques et technologiques très diverses. Il serait 

dangereux de procéder à un amalgame entre des problèmes distincts tels que enfants accédant 

à de la pornographie pour adultes, et adultes accédant à de la pornographie mettant en scène 

des enfants »9. Nous reviendrons sur la problématique des contenus préjudiciables au cours de 

notre second titre.  

                                                 
7 Livre vert de la Commission du 16 octobre 1996 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les 
services audiovisuels et d’information, C.O.M. (96) 483 final, p. 7. 
8 É. WÉRY, « Internet hors la loi ? Description et introduction à la responsabilité des acteurs du réseau », J.T., 
1997, p. 417. 
9 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité Economique et social et au 
Comité des Régions relative au contenu illégal et préjudiciable sur Internet, C.O.M. (96) 487 final, pp. 9-10/24. 



Section 2 : Qu’est ce qu’un « enfant » ? 

 
Un enfant peut être défini de multiples façons. Certains le définiront en fonction de 

critères biologiques comme l’évolution corporelle et d’autres en fonction de critères plus 

psychologiques comme la maturité. Cependant, ces différents critères ont pour conséquence 

que les enfants ne seront plus considérés comme tels à un âge qui ne sera pas le même pour 

tous. Ainsi, la maturité biologique peut être atteinte chez certains enfants à l’âge de 10 ans 

alors que chez d’autres, elle n’apparaîtra que vers l’âge de 14 ans10. Définir la 

pédopornographie en faisant référence à de tels critères peut donc s’avérer dangereux. En 

effet, il suffirait de dire qu’un enfant est mature biologiquement pour justifier les relations 

sexuelles entretenues avec lui.  Pour ces raisons et afin de protéger tous les enfants, peu 

importe leurs particularités psychologique, biologique ou morale, les législateurs à travers le 

monde ont défini l’enfant sur la base d’un critère beaucoup plus objectif et donc opposable à 

tous, à savoir, l’âge.  

 
En vertu de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, un enfant est « tout 

être âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation 

qui lui est applicable »11. La fin de cet article vise notamment le cas de la majorité sexuelle. 

En effet, l’âge auquel un enfant peut légalement entretenir des relations sexuelles varie d’un 

Etat à l’autre. Ainsi, au sein des pays de l’Union européenne, la majorité sexuelle varie de 13 

à 18 ans et cet âge est souvent différent de l’âge retenu pour qualifier les crimes 

pédopornographiques. Par exemple, en Espagne, l’âge de la majorité sexuelle est de 13 ans et 

l’âge retenu par la législation relative à la pornographie enfantine de 18 ans12. 

« Concrètement, cela signifie – pour prendre l’exemple belge – qu’un adulte ayant des 

relations sexuelles avec un jeune de 16 ans ne sera pas poursuivi. Par contre, si ce même 

adulte prend des photos du jeune pour constituer un contenu pédopornographique et le mettre 

sur Internet, il sera passible de sanctions pénales »13. En effet, en Belgique, l’article 100ter du 

Code pénal définit le mineur pour ce qui concerne les infractions visées au livre II (dont la 

pédopornographie): « cette notion désigne la personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 

                                                 
10 Rapport MAPI, La pornographie infantile sur Internet, Namur FUNDP, p. 12. 
11 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989, approuvée 
en Belgique par la loi du 25 novembre 1991, M.B., 17 janvier 1992, art.1.  
12 http://www.inhope.org.  
13 Y. POULLET, M. DOCK et C. SCHÖLLER, Partie juridique du rapport interne du CRID de la recherche TIRO 
réalisé dans le cadre du programme de recherches « Société et Avenir » mis en œuvre et financé par le SPP 
Politique scientifique, p. 173. 



dix-huit ans ». L’âge de 18 ans permet donc de distinguer la pédopornographie (impliquant 

tout enfant âgé de moins de 18 ans) de la pornographie ordinaire qui n’est pas interdite en tant 

que telle.  

 
Section 3 : Définition internationale de la pédopornographie 

 
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies 

concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 

des enfants donne une définition de la pornographie mettant en scène des enfants : « toute 

représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités 

sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un 

enfant, à des fins principalement sexuelles »14. 

 
Le Groupe d’Interpol de spécialistes de crimes contre les enfants a retenu la définition 

suivante : « la pornographie mettant en scène des enfants est la conséquence de l’exploitation 

ou de l’abus sexuel d’un enfant. Elle peut se définir comme suit : toute forme de 

représentation ou de valorisation de l’exploitation sexuelle d’un enfant, y compris des 

imprimés ou du matériel audio, qui ont pour thème principal le comportement sexuel ou les 

organes sexuels d’un enfant »15. 

 
Section 4 : Définition européenne de la pédopornographie 

 
Sous-section 1 : Conseil de l’Europe 

 
La Convention sur la cybercriminalité définit la pédopornographie comme suit : « toute 

matière pornographique représentant de manière visuelle : un mineur se livrant à un 

comportement sexuellement explicite ; une personne qui apparaît comme un mineur se livrant 

à un comportement sexuellement explicite ; des images réalistes représentant un mineur se 

livrant à un comportement sexuellement explicite »16. 

 

 

                                                 
14 Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000, approuvé en 
Belgique par la loi du 9 février 2006, M.B., 27 mars 2006, art. 2, c. 
15 http://www.childfocus-net-alert.be/fr/FR_childpornography_sub03.htm.  
16 Convention sur la cybercriminalité signée à Budapest le 23 novembre 2001, art. 9, 2°. 



 
Sous-section 2 : Union européenne 

 
La décision-cadre du Conseil de l’Union européenne pour combattre l’exploitation 

sexuelle des enfants et la pornographie enfantine stipule que la : « pédopornographie est tout 

matériel  pornographique représentant de manière visuelle : 

 
• un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s’y livrant, y 

compris l’exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un 

enfant ; ou 

• une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au 

comportement visé sous le premier tiret ; ou 

• des images réalistes d’un enfant qui n’existe pas participant ou se livrant au 

comportement visé sous le premier tiret »17. 

 
Section 5 : Définition belge de la pédopornographie 

 
Une directive ministérielle d’application depuis le 1er septembre 1999 donne une 

définition de la pédopornographie qui est la suivante : « des objets ou supports visuels de 

toute nature qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, 

impliquant ou représentant des mineurs d’âge »18. Dans cette directive, il est fait distinction 

de trois formes de pornographie enfantine sur Internet : 

 
• « la pornographie enfantine à proprement parler qui montre des images à caractère 

pornographique de mineurs d’âge ; 

• la pseudo-pornographie enfantine qui montre des images pornographiques d’enfants 

mais résultant de différents trucages et de techniques informatiques remplaçant des 

images d’adultes par celles d’enfants ; 

• des images d’enfants nus ou peu vêtus »19. 

 
Nous voyons que dans cette définition, l’adjectif  « pornographique » est utilisé plusieurs 

fois. Or, ce dernier n’est défini dans aucun texte de loi belge, ni même de nature 

                                                 
17 Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle 
des enfants et la pédopornographie, J.O.C.E., n° L 13 du 20 janvier 2004, p. 44, art. 1er. 
18 http://www.childfocus-net-alert.be/fr/FR_childpornography_sub03.htm.   
19 Ibidem. 



internationale. Il ressort cependant des travaux parlementaires relatifs à la loi du 13 avril 1995 

contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains 

que le terme « pornographie » doit davantage être considéré comme se référant à la 

représentation de situations sexuellement explicites qu’à celle de situations obscènes20. En 

effet, le recours à l’obscénité ne permettrait pas de distinguer la pornographie de la 

représentation contraire aux bonnes moeurs21. En Belgique, le rapport du comité spécial 

d’étude de la pornographie et de la prostitution propose une définition de la pornographie : 

« les productions explicites, caractérisées par un contenu sexuel et par une attention affirmée 

ou apparente de provoquer la stimulation sexuelle du client ». Lorsque ces dernières sont 

assorties de violence par exemple, il s’agirait plutôt de « production pornographique cette fois 

assortie d’actes de débauche qui ont pour effet d’en faire une production contraire aux 

bonnes mœurs »22.   

 
Il convient de souligner que toute représentation de positions sexuelles explicites 

impliquant un mineur n’est pas nécessairement constitutive de pornographie. Par exemple, un 

documentaire présentant les parties intimes d’un enfant dans un objectif d’éducation ne 

constituera pas de la pornographie. En effet, il manque un élément essentiel de la définition à 

savoir, la recherche de la stimulation sexuelle du spectateur. Selon F. GAZAN  et O. 

VANDEMEULEBROECKE qui se prononcent sur la base des travaux parlementaires, un simple 

nu d’enfant n’est pas de la pornographie de même que les représentations didactiques, 

artistiques et scientifiques23. É. WÉRY semble également aller dans le même sens : « la 

volonté du législateur n’est pas parfaitement compréhensible, mais les commentaires qui ont 

entouré la rédaction des définitions semblent indiquer qu’il a paru judicieux d’exclure des 

hypothèses comme les photos naturistes, la représentation artistique ou scientifique (des 

photos explicites dans un manuel de médecine, par exemple) »24. Il se pose également une 

question : peut-on considérer qu’une photo d’un enfant couché dans une position équivoque, 

mais dont la région pubienne est biffée par un marqueur noir (pour être en harmonie avec la 

décision-cadre qui punit l’exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne 

d’un enfant) constitue de la pornographie ?25 Ce genre de question montre à quel point il n’est 

                                                 
20 O. VANDEMEULEBROEKE et F. GAZAN , « Traite des êtres humains - Exploitation et abus sexuels. Les nouvelles 
lois des 27 mars et 13 avril 1995 », Rev. dr. pén., 1995, p. 1015. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, pp. 1015-1016. 
24 É. WÉRY, Sexe en ligne : aspects juridiques et protection des mineurs, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 88. 
25 Ibidem, pp. 88-89. 



pas évident de définir la pornographie ce qui a pour conséquence le développement de 

nombreuses pratiques se faufilant « entre les mailles du filet ».  

 
Il aura fallu attendre la loi du 9 février 2006 portant assentiment au protocole facultatif à 

la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des 

enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour que la Belgique donne la 

définition suivante de l’expression « pornographie enfantine mettant en scène des enfants » : 

il s’agit de la « représentation visuelle d’un enfant participant à des activités sexuelles réelles 

ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d’un enfant, lorsque la 

caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles »26.  

 

Chapitre II : Instruments législatifs en vigueur  

 
Protéger l’enfance semble être un objectif prioritaire dans la majorité des sociétés 

actuelles. En effet, l’enfant est considéré comme un être fragile et comme l’avenir de la 

société. Il nécessite par conséquent une protection renforcée par rapport à celle des adultes. 

C’est pourquoi de nombreux instruments s’efforcent de lui octroyer des droits spécifiques 

envisagés du point de vue de ses besoins et intérêts. Ce deuxième chapitre sera donc consacré 

à l’analyse des différentes sources qui existent dans ce domaine, tant au niveau international 

qu’au niveau européen ainsi qu’au niveau national, en Belgique.  

 
Section 1 : Au niveau du droit international 

 
Sous-section 1 : Convention internationale des droits de l’enfant 

 
Au niveau international, il n’existe pas vraiment de dispositions proprement dites 

concernant la pédopornographie.  Il existe cependant la Convention internationale des droits 

de l’enfant  adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette 

convention est le texte international qui a été ratifié par le plus grand nombre d’Etats et il a 

force contraignante pour tous les Etats signataires. Il a été approuvé en Belgique par un décret 

de la Communauté française du 3 juillet 199127, un décret de la Communauté flamande du 15 

mai 199128 et par la loi du 25 novembre 199129. Cette convention comprend les droits 
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sociaux, économiques, civils, culturels et politiques des enfants. « En outre, elle comprend 

plusieurs principes directeurs qui sous-tendent l’ensemble des droits de l’enfant, à savoir la 

non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la survie et au développement, et 

l’opinion de l’enfant »30. Cependant, le respect en pratique des prescriptions de cette 

convention est loin d’être évident. En effet, la sanction du non-respect de celles-ci est la 

plupart du temps théorique, malgré l’article 4 de la Convention qui énonce que « les Etats 

parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont 

nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. (…) »31. 

Comme le souligne É. WÉRY, « pour comprendre l’ampleur du problème, il suffit de voir la 

liste des pays dans lesquels des millions d’enfants, parfois très jeunes, travaillent dans des 

conditions déplorables à défaut d’aller à l’école, en violation flagrante de nombreux textes 

onusiens »32. L’article 43 de la Convention institue cependant un Comité des droits de l’enfant 

chargé d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans la mise en œuvre des 

principes et obligations contractés.  

En ce qui concerne notre sujet, l’article 34 de la Convention interdit l’exploitation 

sexuelle des enfants. En effet, ce dernier stipule que « Les Etats parties s’engagent à protéger 

l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les 

Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral 

et multilatéral pour empêcher : 

a. que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle 

illégale ; 

b. que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques 

sexuelles illégales ; 

c. que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de 

matériel de caractère pornographique ».  

L’article 35 oblige aussi les Etats à lutter contre l’enlèvement, la vente ou la traite 

d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Suite à ces deux articles, 

                                                 
30 L. MOREILLON et A. WILLI -JAYET, Coopération judiciaire pénale dans l’UE, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 
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31 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989, approuvée 
par la loi du 25 novembre 1991, M.B., 17 janvier 1992, art. 4.  
32 É. WÉRY, op. cit., 2004, p. 51.  
 
 



de nombreux Etats ont édicté dans leur ordre juridique des lois pour lutter contre la 

pornographie enfantine et ce afin d’être en conformité avec la Convention. Cette dernière est 

par conséquent une base non négligeable dans la lutte contre la pédopornographie même si 

dans d’autres domaines et comme déjà soulevé, le respect de celle-ci est loin d’être toujours 

assuré.  

Sous-section 2 : Protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant 

Le 25 mai 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif à 

la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des 

enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La particularité de ce texte est qu’il 

prend en compte Internet comme une apparition nécessitant l’adoption de mesures 

complémentaires. Les Etats se disent « préoccupés par l’offre croissante de matériels 

pornographiques mettant en scène des enfants sur l’Internet et sur d’autres nouveaux supports 

technologiques » ; ils soulignent que « dans ses conclusions, la Conférence internationale sur 

la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l’Internet, tenue à Vienne en 1999, a 

notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, 

l’exportation, l’importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de 

matériels pornographiques impliquant des enfants » et accentuent « l’importance d’une 

coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de 

l’Internet »33. Ils estiment aussi « qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire 

pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants 

et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous 

les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au niveau national ». En ce qui concerne la 

« pornographie mettant en scène des enfants » (art. 3 §1 lit. c), il est interdit de produire, de 

distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins 

précitées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants.  

Un protocole prévoit souvent des obligations supplémentaires au traité qu’il complète et 

qui sont dans certains cas plus contraignantes que celles prévues par ce dernier. Il peut 

également traiter d’un problème particulier ou expliquer un aspect du traité original. Un 

protocole est dit « facultatif » car pour être lié par ses dispositions, l’Etat est dans l’obligation 
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de le ratifier, à l’instar d’un traité, mais l’Etat n’est pas obligé d’avoir ratifié le traité de base 

pour ratifier le protocole. Par exemple, les Etats-Unis n’ont pas ratifié la Convention mais 

bien ses deux protocoles facultatifs34. En conclusion, ces deux textes internationaux manquent 

en quelque sorte d’effectivité car premièrement, ils nécessitent leur ratification et 

deuxièmement, il n’existe pas véritablement de sanction du non-respect de leurs dispositions. 

Il convient cependant de souligner l’existence du Comité des droits de l’enfant, organe 

composé d’experts indépendants, qui surveille l’application de la Convention relative aux 

droits de l’enfant par les Etats parties ainsi que la mise en œuvre des deux protocoles 

facultatifs à la Convention35. « Tous les Etats parties sont tenus de présenter au Comité, à 

intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. 

Ils doivent présenter un premier rapport dans un délai de deux ans après avoir adhéré à la 

Convention, puis tous les cinq ans. Le Comité examine chaque rapport et fait part de ses 

préoccupations et de ses recommandations à l’Etat partie sous la forme d’«observations 

finales ». Le Comité examine aussi les rapports complémentaires présentés par les Etats qui 

ont adhéré aux deux Protocoles facultatifs »36. 

Section 2 : Au niveau du droit européen 

 
Sous-section 1 : Conseil de l’Europe 

 
§1. Généralités 

 
C’est en 1991 que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la 

Recommandation n° R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution 

ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes, le besoin d’harmoniser les législations 

nationales des Etats membres sur l’exploitation sexuelle des enfants se faisant ressentir. En 

1999, le Comité d’experts sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle a été créé 

par le Comité des Ministres et dont une des missions principales était la mise à jour de la 

Recommandation précitée. C’est finalement le 31 octobre 2001 que le Comité d’experts a 

adopté la Recommandation n° (2001) 16 sur la protection des enfants contre l’exploitation 

sexuelle37.  
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36 Ibidem. 
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§2. Convention sur la cybercriminalité 

 
Le Conseil de l’Europe, plus particulièrement son Conseil des Ministres, a adopté à 

Budapest, le 23 novembre 2001, une Convention sur la cybercriminalité. Il s’agit du premier 

texte qui porte en particulier sur les infractions liées à la criminalité informatique et 

notamment sur la pornographie enfantine. En effet, l’émergence d’Internet et sa facilité 

d’accès ont engendré énormément d’avantages mais également beaucoup d’inconvénients, 

comme par exemple l’échange par Internet de documents photographiés mettant en scène des 

enfants. Par conséquent, les Etats membres du Conseil de l’Europe, « convaincus de la 

nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société 

de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l’adoption d’une législation appropriée 

et par l’amélioration de la coopération internationale »38, se sont mis à l’œuvre et ont adopté 

la Convention.  Celle-ci classe les infractions en 4 catégories à savoir celles contre la 

confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes, les infractions 

informatiques, les infractions se rapportant au contenu (dont un chapitre visant la répression 

de la pornographie enfantine), et les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle 

et aux droits connexes. 

 
L’article 9, § 1er impose aux Etats parties d’adopter « les mesures législatives et autres qui 

se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, conformément à leur droit interne, 

certains comportements commis intentionnellement et sans droit, à savoir : 

 
• la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un 

système informatique (lit. a) ; 

• l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système 

informatique (lit. b.) ; 

• la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système 

informatique (lit. c.) ; 

• le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le 

biais d’un système informatique (lit. d) ; 

• la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen 

de stockage de données informatiques (lit. e)».  
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Nous voyons donc ici que tant la production que la possession de pornographie enfantine 

sont incriminées. Aucun maillon de la chaîne n’est laissé de côté.  

 
En vertu du § 4 de l’article 9, un Etat peut décider de ne pas appliquer, en tout ou en 

partie, les paragraphes 1er, alinéa d. et e, et 2, alinéas b. et c. Le paragraphe 2, alinéas b. et c. 

vise les cas de pornographie apparente et virtuelle. Pour comprendre ce dont il s’agit, il 

convient de se référer à la définition que donne la Convention au terme « pornographie 

enfantine » et que nous avons déjà mentionnée dans notre premier chapitre. Il s’agit de « toute 

matière pornographique représentant de manière visuelle : un mineur se livrant à un 

comportement sexuellement explicite ; une personne qui apparaît comme un mineur se livrant 

à un comportement sexuellement explicite (pornographie apparente) ; des images réalistes 

représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite (pornographie 

virtuelle) ».  La possibilité pour un Etat de ne pas ériger en infraction les deux derniers tirets 

du premier paragraphe et les cas de pornographie apparente et virtuelle doit se comprendre 

comme le résultat d’un compromis qui a permis la ratification de cette Convention par les 

Etats ayant en général une notion plus large de la liberté d’expression (notamment les Etats-

Unis).  

 
En ce qui concerne la définition du « mineur », un compromis fut également dégagé. Il 

s’agit de toute personne âgée de moins de 18 ans. Cependant, un Etat partie peut fixer une 

limite d’âge inférieure qui doit être au minimum de 16 ans.  

 
L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelque chose 

d’obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. 

Par conséquent, le matériel qui présente un intérêt artistique ou médical peut être considéré 

comme n’étant pas de la pornographie39. En ce qui concerne les termes « comportement 

sexuellement explicite », « ils désignent au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou 

simulés suivants : des relations sexuelles (y compris génito-génitales, oro-génitales, ano-

génitales ou oro-anales) entre mineurs, ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de 

sexes opposés, des actes de zoophilie, de masturbation, des violences sado-masochistes dans 

un contexte sexuel, une exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un 

mineur »40. Que le comportement soit réel ou simulé n’est pas pris en considération. Le 

Conseil de l’Europe a voulu, par cette disposition, lutter contre toute forme d’atteinte à 
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l’image même de l’enfance41. Le fait que les deux expressions précitées ont été définies dans 

le rapport explicatif et non dans la Convention elle-même témoigne « d’un aveu 

d’impuissance du Conseil qui n’a pas réussi à accoucher d’un consensus suffisamment précis 

et normatif »42 sur celles-ci. En effet, une scène pornographique pour une communauté ne le 

sera pas nécessairement pour une autre.  

 
Cette Convention pose en réalité deux problèmes. Premièrement, elle n’est pas 

contraignante pour les Etats qui ne l’ont pas ratifiée. Par conséquent, sans la bonne volonté de 

ceux-ci, le respect de celle-ci au niveau national est très aléatoire. Deuxièmement, un mineur 

sera une personne âgée de 18 ans dans un pays mais de 16 ans dans un autre. La décision-

cadre du Conseil européen vient remédier utilement à ces deux problèmes. Nous l’analyserons 

par la suite. 

 
Sous-section 2 : Union européenne 

 
Au sein de l’Union européenne, il n’existe pas de textes législatifs contraignants qui 

traitent de la pornographie enfantine, si ce n’est la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 

22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la 

pédopornographie. Cependant, il existe d’autres documents de nature législative ou non 

traitant de cette problématique et qui ont pour objectif d’empêcher la production, la diffusion, 

et la détention de représentations pornographiques. Dans un premier paragraphe, nous 

décrirons brièvement ceux-ci. Ensuite, nous analyserons plus longuement la décision du 

Conseil du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur l’Internet ainsi que 

la décison-cadre précitée. 

 
§1. Généralités 

 
� Livre vert de la Commission du 16 octobre 1996 sur la protection des mineurs et de la 

dignité humaine dans les services audiovisuels et d’information43 : c’est lors de la 

réunion informelle du Conseil qui s’est tenue à Bologne les 24 et 25 avril 1996 que 

« le Conseil des ministres a demandé à la Commission d’établir un groupe de travail 

pour examiner l’ensemble des questions éthiques soulevées par les diverses 
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utilisations de l’Internet »44. Suite à cette demande, la Commission a rendu deux 

projets importants, le Livre vert et la Communication intitulée « Contenu illégal et 

préjudiciable sur l’Internet ». Le but du Livre vert était de susciter l’attention des 

autorités concernées et d’examiner des solutions concrètes sur un problème essentiel à 

savoir la protection des mineurs et la protection de la dignité humaine dans le cadre du 

développement sans cesse croissant des nouveaux moyens de télécommunication, dont 

l’Internet. Dans son Livre vert, la Commission prône la collaboration administrative 

entre les Etats membres sur la base d’orientations communes, l’autoréglementation et 

le développement de la coopération internationale au-delà de l’Union européenne.   

 
� Communication de la Commission du 16 octobre 1996 sur le contenu illégal et 

préjudiciable sur le réseau Internet45 : celle-ci suggère des mesures à court terme en 

vue de combattre les sources de contenus illégaux ou préjudiciables sur Internet et 

d’en limiter la diffusion. Elle fait aussi une différence importante entre le contenu 

illégal et le contenu préjudiciable. Ces deux contenus posent des problèmes différents 

et par conséquent appellent des solutions différentes. De plus, « de tels contenus 

posent le problème de l’hétérogénéité de la définition de délit et de morale dans les 

différents Etats membres »46. Nous y reviendrons. 

 
� Décision 276/1999/CE du 25 janvier 1999 adoptant un plan d’action communautaire 

pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d’Internet par la lutte contre 

les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux47 : ce 

plan présente deux principaux objectifs. Premièrement, promouvoir une utilisation 

plus sûre d’Internet et deuxièmement, encourager, au niveau européen, un 

environnement favorable au développement de l’industrie liée à l’Internet. Il 

comprend quatre grandes lignes d’action : créer un environnement plus sûr en 

prévoyant notamment la création d’un réseau européen de lignes directes (hotlines) 

pour signaler les contenus illégaux et en encourageant l’autorégulation et la création 

de codes de conduite, mettre au point des systèmes de filtrage et de classement, 
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encourager les actions de sensibilisation notamment à l’égard des parents et enfin, la 

dernière ligne d’action du Plan concerne l’évaluation juridique et la coordination 

internationale. Les Etats membres sont invités « à susciter et à coordonner à large 

échelle un échange d’expérience, de manière à ce que des enseignements puissent en 

permanence être tirés des résultats de l’action »48. Ce plan s’étendait sur une période 

de 4 ans, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 et le cadre financier prévu pour sa 

réalisation était fixé à 25 millions d’euros. Le programme nommé « Safer Internet 

Plus » mis sur pied pour la période 2005-2008 lui succède49. Son champ d’application 

« s’étend aux nouvelles technologies en ligne, notamment le contenu diffusé au moyen 

de la téléphonie mobile et de l'Internet haut débit, les jeux en ligne, le transfert de 

fichiers de poste à poste, et toutes les formes de communication en temps réel comme 

les forum de discussion et les messageries instantanés, principalement en vue 

d'améliorer la protection des mineurs. Il couvre désormais un plus large éventail de 

contenus illicites et préjudiciables et de comportements préoccupants, dont le racisme 

et la violence »50. 

  
� Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la 

protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison 

avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et 

d'information en ligne51: cette recommandation complète la recommandation 

98/560/CE du Conseil52 qui traite du même sujet et tient compte des développements 

technologiques récents et de l’évolution du paysage médiatique53. Elle invite à franchir 

un pas supplémentaire vers la création d’une coopération efficace entre les Etats 

membres, l’industrie et les autres acteurs concernés, en matière de protection des 

mineurs et de la dignité humaine dans les secteurs de la radiodiffusion et des services 
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Internet54. Le Parlement ainsi que le Conseil recommandent aux Etats membres de 

prendre des mesures concernant le droit de réponse pour les médias en ligne, 

d’entreprendre des actions quant à la responsabilisation des mineurs, des 

professionnels, des intermédiaires et des utilisateurs et de prendre de nouvelles 

mesures destinées à combattre les activités illicites. 

 
§2. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur 

l’Internet55 

 
L’article 1er de cet instrument contraignant stipule que son objectif premier est de 

« renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la production, le traitement, la 

diffusion et la détention de matériel pédopornographique et de garantir que les infractions 

commises dans ce domaine soient effectivement détectées et réprimées ». « Sans contenir de 

dispositions typiquement pénales, cet instrument requiert toutefois des Etats membres qu’ils 

encouragent les utilisateurs de l’Internet à signaler aux autorités répressives les cas de 

diffusion présumée de matériel pornographique sur l’Internet »56. Les Etats sont invités à 

créer des unités spécialisées au sein de leurs services répressifs ainsi que des points de 

contacts pour l’échange d’information entre Etats membres (article 1.2 et 2.2). Ils sont 

également invités à coopérer avec le secteur industriel pour encourager la production de filtres 

et d’autres dispositifs techniques destinés à empêcher et à détecter la diffusion de matériel 

pédopornographique (article 5). Enfin, l’article 3 mentionne les avantages qu’un « dialogue 

constructif avec le secteur industriel », en particulier les fournisseurs de services Internet, 

pourrait avoir dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pédopornographie sur 

l’Internet. Par exemple, l’article 3 prévoit l’obligation pour ces derniers d’informer les entités 

compétentes du matériel pédopornographique diffusé par leur intermédiaire ou encore de 

retirer un tel matériel. 
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§3. Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre 

l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie57 

 
A la lecture de son 5ème considérant stipulant que « la pédopornographie, forme 

particulièrement grave d’exploitation sexuelle des enfants, prend de l’ampleur et se propage 

par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et d’Internet », nous voyons qu’Internet 

et les nouveaux risques qu’il engendre, notamment pour les mineurs, constitue une des raisons 

principale de l’adoption de cette décision-cadre. La décision-cadre est utilisée afin de 

rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Cet instrument 

est le premier instrument contraignant en matière d’exploitation sexuelle des mineurs qui 

prévoit une obligation de résultat à charge des Etats membres mais laisse les instances 

nationales décider de la forme et des moyens pour ce faire. Elle tend « à réduire les disparités 

entre les approches juridiques des Etats membres et à contribuer au développement d’une 

coopération judiciaire et policière efficace contre l’exploitation sexuelle des enfants et la 

pédopornographie58 en instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs de 

ces actes criminels »59. Cette décision-cadre constitue par conséquent le droit des Etats 

membres en la matière et vient compléter utilement la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la cybercriminalité qui, comme nous l’avons soulevé, n’est pas contraignante.  

  

Les apports de cette décision-cadre sont relativement importants. Premièrement, elle 

donne une définition de l’enfant. Il s’agit de toute personne âgée de moins de dix-huit ans. 

Avant l’adoption de cette décision-cadre, les diversités entre les Etats membres concernant la 

définition de l’enfant étaient considérables. Ainsi, en Autriche par exemple, l’âge utilisé par la 

législation contre la pornographie enfantine était de 14 ans60. Cet âge ne doit pas être 

confondu avec l’âge de la majorité sexuelle, c’est-à-dire l’âge auquel un enfant peut 

valablement consentir à avoir des relations sexuelles, concept également consacré par la 

décision-cadre61. Comme le soulève É. WÉRY, « il y a donc en quelque sorte deux majorités 

sexuelles : celle à laquelle un enfant a suffisamment de discernement pour se livrer à une 
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activité sexuelle, et celle à laquelle il peut y avoir une représentation de ces (ses) actes »62. 

Concernant la majorité sexuelle, les divergences entre les Etats subsistent, ces derniers 

n’ayant jamais pu se mettre d’accord au sein de l’Union sur les contours de cette notion, ce 

qui est peut-être regrettable mais compréhensible étant donné l’importante diversité culturelle 

qui existe entre les différents Etats européens. L’instrument qu’est la décision-cadre a pour 

objectif le rapprochement des législations nationales. Pourquoi alors avoir recouru à ce 

concept pour lequel une définition unanime n’a pas été trouvée par les Etats membres? 

Pourquoi ne pas en avoir profité pour également uniformiser le concept de majorité sexuelle ? 

Comme le soulève I. WATTIER, la décision-cadre apparaît dès lors non pas comme un 

instrument de rapprochement mais plutôt comme un instrument de consécration des 

disparités63.  

 
Deuxièmement, la définition de la pédopornographie est également harmonisée. 

Concernant celle-ci, nous renvoyons à notre premier chapitre et plus particulièrement au 

paragraphe 2 de la section 4. Précisons cependant que la définition vise aussi bien les 

hypothèses où l’enfant représenté est un enfant réel que celles où il s’agit d’un enfant apparent 

ou fictif. « La prise en compte de ces deux dernières hypothèses repose sur l’idée que la 

pornographie impliquant des enfants, qu’ils soient réels ou imaginaires, est de nature à inciter 

au passage à l’acte sexuel avec des enfants »64. Dans toutes les hypothèses précitées, l’enfant, 

qu’il soit réel ou fictif, est considéré comme un objet sexuel, ce qui ne peut être admis.  

 
La décision-cadre invite les Etats à ériger en infraction deux catégories de 

comportements : les faits d’exploitation sexuelle des enfants (art. 2) et les faits liés à la 

pédopornographie (art. 3). S’agissant des premières, l’article 2 impose aux Etats membres 

d’incriminer plusieurs actes commis intentionnellement, à savoir :  

 
• « le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou à participer à des 

spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre 

manière à de telles fins ; 

• le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou participe à des 

spectacles pornographiques ; 
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• le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l’un des 

moyens suivants : (i) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; (ii) 

en offrant de l’argent ou d’autres formes de rémunération ou de paiement pour les 

activités sexuelles auxquelles se livre l’enfant, ou (iii) en abusant d’une position 

reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant ». 

 
Comme le soulèvent L. MOREILLON et A. WILLI -JAYET, en ce qui concerne la fin de cet 

article, « cette acception large de la pédopornographie traduit la prise de conscience du 

rapport existant entre l’état nécessiteux de certains enfants et le fait qu’ils consentent plus 

facilement à certains actes dès lors qu’ils en tirent profit »65. 

 
Concernant les infractions liées à la pédopornographie, l’article 3 vise tous les 

comportements intentionnels, impliquant ou non l’usage d’un système informatique, qui 

relèvent de la production, de la distribution, de la diffusion, de la transmission, de 

l’acquisition et de la détention pornographique ainsi que le fait d’offrir ou de rendre 

disponible de la pédopornographie telle qu’elle est définie par la décision-cadre. La détention 

de matériel pornographique doit par conséquent être punie dans toute l’Union européenne.  

 
L’article 3, §2 permet aux Etats membres de ne pas incriminer certaines formes de 

pédopornographie, comme c’était déjà le cas dans la Convention sur la cybercriminalité du 

Conseil de l’Europe. Il existe trois hypothèses d’exclusion de la responsabilité pénale : 

 
• lorsque la personne impliquée a atteint l’âge de 18 ans bien qu’elle paraisse être un 

enfant. C’est ici la pornographie apparente qui est visée. 

• lorsque des faits de production et de détention de matériel pornographique impliquent 

des enfants réels ou des personnes réelles paraissant être des enfants, ayant atteint 

l’âge de la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec leur accord 

et réservé à un usage privé. Cependant, le consentement ne sera pas reconnu comme 

valable si celui qui l’a obtenu a pour ce faire profité de son âge plus avancé, de sa 

maturité, de sa position, de son statut, de son expérience ou de l’état de dépendance de 

la victime à son égard. Il doit par conséquent être exempt de tout vice.  

• lorsque le matériel pornographique impliquant des enfants fictifs (pornographie 

virtuelle) est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, 

dans la mesure où aucun matériel pornographique impliquant un enfant réel ou une 
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personne réelle qui paraît être un enfant n’a été utilisé aux fins de la production, et à 

condition que cette action ne comporte aucun risque de diffusion du matériel. 

 
La Belgique n’a pas eu recours à ce système de dérogation qui permet aux Etats membres 

de ne pas incriminer certaines formes de pédopornographie. Comme nous le verrons par la 

suite, la Belgique se montre encore plus ferme face à la pédopornographie.  

 
Sous-section 3 : Méthodes alternatives de lutte  

 
§1. Réseau européen de lignes directes 

 
Le plan d’action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre 

d’Internet, comme nous l’avons déjà soulevé, prévoyait la mise sur pied d’un réseau européen  

de lignes directes, c'est-à-dire un réseau européen de points de contacts permettant aux 

utilisateurs de signaler le contenu qu’ils rencontrent et qu’ils considèrent comme illicite66. Ces 

hotlines se multiplient à travers l’Europe et le monde. 

Actuellement, des hotlines du monde entier se sont réunies au sein de l’association 

INHOPE (Internet Hotlines for Europe), une association internationale de services 

d’assistance en ligne, qui a été fondée en 1999 dans le cadre du plan d’action pour un Internet 

plus sûr de la Commission européenne67
. Malgré le fait que cette association ait vu le jour 

grâce au soutien financier de l’Union européenne, elle est maintenant ouverte aux lignes et 

sites spéciaux de toutes les régions du monde. Aujourd’hui, INHOPE compte trente-trois 

membres en Europe (dont la Belgique, via Child Focus), en Asie, en Amérique du Nord et en 

Australie68. Sa principale mission est de soutenir et d’améliorer l’efficacité ainsi que la 

performance des différentes hotlines à travers le monde, tout en assurant que des actions 

rapides soient entreprises en réponse aux notifications de contenus illégaux et ce, afin de faire 

de l’Internet un lieu plus sûr69. Ces hotlines vont permettre aux citoyens de signaler tout 

contenu illicite qu’ils viendraient à découvrir sur le Net. Le service d'assistance en ligne 

analyse chaque notification en toute confidentialité et soumet les contenus illicites aux 

autorités répressives ou aux fournisseurs d'accès Internet afin qu'ils prennent les mesures 

nécessaires70. INHOPE « agit comme un carrefour entre ses membres lorsqu’une dénonciation 
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implique plusieurs pays, en transmettant au membre concerné les signalements qu’elle reçoit 

du matériel localisé dans son pays »71. 

§2. Coopération en matière de justice et de police renforcée 

 
« Introduite dans le Traité de l’Union européenne, la coopération en matière de justice et 

d’affaires intérieures a un rôle fondamental à jouer pour faire face à certains aspects de la 

protection des mineurs et de la dignité humaine dans les nouveaux services électroniques, 

notamment la mise en œuvre des régimes d’interdiction pénale de certains types de 

contenus »72. Vu le caractère transfrontalier et international que présente Internet, il est 

essentiel que les Etats membres définissent certaines normes communes minimales dans leur 

législation pénale. En effet, la définition des infractions varie d’un pays à l’autre et par 

conséquent, même si la législation d’un pays considère un contenu comme étant illicite, il se 

peut que l’auteur ou le fournisseur de celui-ci soit hors d’atteinte du pouvoir judiciaire de ce 

pays s’il le fournit à partir d’un pays où celui-ci est considéré comme légal73.  

 
Les différentes normes adoptées au niveau européen et international qui vise à développer 

et à renforcer la lutte contre les contenus illicites et notamment la décision-cadre 2004/68/JAI 

du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et 

la pédopornographie constituent une grande avancée en ce qui concerne l’harmonisation de la 

définition de la pédopornographie dans les différents Etats membres. L’adoption de tels 

instruments est par conséquent indispensable. Cependant, « c’est surtout la diffusion de 

l’information, la mise en commun de moyens matériels, techniques et procéduraux à la 

disposition des unités de police et de la justice qui permettront de mettre en place une traque 

efficace contre les contenus illicites »74. En ce qui concerne la coopération internationale et 

plus particulièrement l’exécution des jugements à l’étranger et l’extradition des personnes 

responsables, la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité constitue 

également un grand pas en la matière.  
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Enfin, en ce qui concerne la compétence de la Belgique pour connaître de l’infraction, 

c’est l’article 3 du Code pénal qui est d’application. Celui-ci stipule que « l’infraction 

commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie 

conformément aux dispositions des lois belges ». En vertu de la théorie dite de l’ubiquité, le 

juge belge est compétent dès qu’un élément constitutif de l’infraction est localisé en 

Belgique75. Par conséquent, sur base de cet article, une juridiction belge pourrait être saisie en 

cas de diffusion de pornographie enfantine émise à partir de l’étranger et accessible en 

Belgique via Internet76. La conséquence de ce principe de compétence est la suivante : les 

intermédiaires pourront être poursuivis dans tous les pays qui l’appliquent et se verront donc 

tenus de respecter les législations de tous les Etats où le contenu peut être consulté. Les 

conflits positifs de compétence territoriale risquent par conséquent d’être également 

nombreux…77 

 
Les autorités belges sont compétentes pour les infractions entièrement commises à 

l’étranger uniquement dans les cas déterminés par la loi, et ce en application de l’article 4 du 

Code pénal. La loi du 13 avril 1995 relative à la répression de la pornographie infantile 

prévoit ce cas de figure et prévoit une nouvelle règle de procédure visée à l’article 10ter du 

Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle. Elle permet de poursuivre devant les 

tribunaux belges le Belge, ou l’étranger trouvé en Belgique, qui aurait, dans ou hors du 

territoire, commis l’infraction visée à l’article 383bis du Code pénal, même en l’absence 

d’une dénonciation émanant d’une autorité étrangère. « Cette disposition ouvre des 

perspectives inédites sur le plan de la répression internationale : quiconque se trouvant sur le 

territoire et qui détient, en connaissance de cause, des photos illicites téléchargées sur 

l’Internet ou reçues dans un forum de discussion, peut faire l’objet de poursuites en Belgique, 

même si ces photos sont détenues sur un serveur situé à l’étranger »78. Cette disposition 

permettrait donc de sanctionner un étranger détenant des images illicites téléchargées à partir 

d’ordinateurs se situant à l’étranger mais se trouvant sur le territoire belge parce que par 

exemple, il y passe des vacances. Les tribunaux belges disposent par conséquent d’une grande 

latitude d’action sur le plan international, notamment en raison de l’extrême gravité des 
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comportements en cause79. Comme le souligne Th. VERBIEST, l’introduction de cette 

disposition soulève la question suivante : « sur le plan des principes juridiques, est-il 

conforme au droit pénal international de s’arroger le droit de poursuivre des résidents d’un 

autre Etat pour des faits commis à l’étranger et sans aucun lien avec la Belgique ? »80 Une 

telle disposition, dans d’autres droits nationaux et appliquée à d’autres domaines, pourrait 

conduire à bien des dérives… 

 
Section 3 : Au niveau du droit belge 

 
La Belgique s’est munie d’un des plus importants dispositifs législatifs en Europe pour 

lutter contre la pédopornographie. Les tristes événements qui se sont déroulés dans notre pays 

dans les années 90 n’y sont certainement pas étrangers. Suite à ceux-ci, le législateur belge a 

adopté trois lois concernant l’abus sexuel des enfants, dont la loi du 13 avril 1995 qui 

concerne précisément la question de la pédopornographie81. Cette loi a introduit un article 383 

bis dans notre Code pénal.  

 
Sous-section 1 : Article 383bis du Code pénal : la pornographie enfantine 

 
§1. Participation à l’échange de pornographie enfantine 

 
Le paragraphe 1er de l’article 383bis punit de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une 

amende de cinq cents francs à dix mille francs « quiconque aura exposé, vendu, loué, 

distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports 

visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, 

impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue de commerce ou de la distribution, 

fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de 

distribution». C’est ici la diffusion et l’échange de pornographie enfantine qui sont visés. 

« Toutes ces activités s’adressent principalement aux commerçants mais n’excluent pas pour 

autant les particuliers qui occasionnellement vendraient ou remettraient des supports 

pornographiques à leur entourage ou à un cercle d’amis »82.  Dans un arrêt du 3 février 2004, 

la Cour de cassation a considéré que par les termes « exposition ou diffusion » au sens de 
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l’article 383bis, § 1er, était aussi visée l’installation sur un site web d’hyperliens vers des 

supports visuels présentant des positions ou actes sexuels à caractère pornographique83. Le 

verbe « diffuser » permet donc de réprimer les faits lorsque ceux-ci sont commis par le biais 

d’Internet84. Reprécisons qu’en vertu de l’article 100ter du Code pénal, pour ce qui concerne 

les infractions visées au livre II (dont la pornographie enfantine), le mineur est la personne qui 

n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans.  

 
§2. Simple possession de pornographie enfantine 

 
Le deuxième paragraphe de l’article 383bis du Code pénal constitue une avancée 

considérable. Avant d’oser incriminer un tel acte, le législateur a longuement hésité. En effet, 

« soucieux de ne pas s’ériger en censeur et veillant au respect de la liberté d’opinion et 

d’expression, il a néanmoins estimé devoir emprunter la voie d’une approche socio-

économique. S’il laissait un des pôles du marché pornographique non sanctionnable (le pôle 

« consommateur »), cela revenait à permettre que persiste un marché potentiel pour ce genre 

de produit dont on sait qu’il risque d’engendrer une réponse en termes de rencontre de la 

demande »85. Le paragraphe 2 de cet article stipule que : « Quiconque aura sciemment 

possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous 

le paragraphe 1er, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent 

francs à mille francs ». Le mot « sciemment » a été rajouté pour éviter que des personnes qui 

possèdent du matériel pornographique en ne sachant pas qu’il s’agit de mineurs soient 

punissables. Ce paragraphe 2 soulève une importante question sur laquelle nous reviendrons 

par la suite (Chapitre 3, Section 3, Sous-section 2).  

 
Quid de la consultation sur Internet de pornographie enfantine? Peut-on considérer qu’il 

s’agit d’un acte de possession ? Un jugement du tribunal correctionnel de Dinant du 18 

octobre 2005 fait un pas en la matière en stipulant que « le simple fait d’accéder à un site et 

de visionner des images, en connaissance de cause, suffit ».  Un arrêt de la Cour d’appel de 

Liège du 27 février 2007 (inédit) va également dans ce sens86. Cette position va à l’encontre 

de celle de la Cour de cassation française qui estime que « consulter sur Internet une image 
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pédophile n’est pas la détenir »87. C’est à la Cour de cassation qu’il reviendra de prendre 

position sur cette question, dès que faire se pourra. 

 
§3. Supports de pornographie envisagés 

 
L’article 383bis se limite aux emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres 

supports visuels. En utilisant l’expression « autres supports visuels », le législateur a voulu se 

prémunir contre toutes nouvelles avancées technologiques et Internet peut être rangé sous 

cette expression. Cependant, les supports sonores et écrits ne sont pas visés par cet article. Par 

conséquent, un fichier sonore circulant sur le web ou un texte qui raconte une histoire 

impliquant explicitement des mineurs dans des activités ayant un caractère sexuel n’entre pas 

dans le champ d’application de l’article 383bis du Code pénal, le droit pénal étant 

d’interprétation stricte88. Cependant, ce type de fichier peut être indirectement sanctionné sur 

la base d’autres dispositions89. Nous y reviendrons par la suite.   

 
Selon plusieurs auteurs, la pédopornographie virtuelle, c'est-à-dire la pédopornographie 

qui n’implique pas la présence de réels enfants (images de synthèse ou bandes dessinées par 

exemple), peut également être sanctionnée sur base de cet article. En effet, il a été maintenu 

que l’article établit une distinction entre le matériel qui implique des mineurs (c'est-à-dire les 

cas où un mineur est effectivement engagé dans une position ou un acte sexuel à caractère 

pornographique) et celui qui présente des mineurs (c'est-à-dire la « vraie fausse pornographie 

enfantine : bandes dessinées impliquant des mineurs, morphing, images de synthèse, 

etc. »)90/91. Dans cette hypothèse de « vraie fausse pornographie enfantine », les conditions de 

position ou d’acte explicitement sexuels doivent également être réunies. « Si le législateur a 

considéré le fait qu’un enfant devait être protégé contre des situations le mettant concrètement 

en cause, il a également voulu empêcher le calcul à visée sexuelle reposant sur l’enfant »92. T. 

VAN RENTERGHEM de Child Focus va également dans ce sens. Selon lui, l’article 383bis du 

Code pénal est très clair : les films, emblèmes, diapositives ou photos dans lesquels des 
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disponible sur le site Internet : http://www.droit-technologie.org, cité par C. FALZONE et F. GAZAN , op.cit., p. 
362 et précisant que depuis lors, la loi a été adaptée, incriminant désormais aussi la consultation habituelle 
(article 227-23, alinéa 5 du Code pénal français).  
88 T. VAN RENTERGHEM, « Virtuele kinderporno even strafbaar als echte », Het Laatste Nieuws, 13 mars 2008, p. 
4. 
89 É. WÉRY, op. cit., 2004, p. 58. 
90 Projet de loi relatif à la protection pénale des mineurs, rapport fait au nom de la commission de la justice par 
Mme N. de T’Serclaes, Sénat, sess., 1999-2000, 2280/5, p. 94. 
91 É. WÉRY, op. cit., 2004, p. 58. 
92 O. VANDEMEULEBROECKE et F. GAZAN, op. cit., p. 1016. 



mineurs sont impliqués ou « sont présentés », constituent de la pornographie enfantine93. C. 

FALZONE et F. GAZAN ne partagent pas le même point de vue. Selon eux, « la notion 

d’implication se réfère en réalité aux « actes » (on est impliqué dans des actes) et celle de 

présentation à celle de « position » (des positions sont présentées). Dans ce cas, la distinction 

entre « implication » et « présentation » n’intervient pas pour asseoir ou non une théorie de 

l’incrimination de la pornographie enfantine virtuelle »94.  

 
Comme il ressort des travaux préparatoires95, il reviendra à la jurisprudence de se 

prononcer sur la question, ce qu’a déjà fait le tribunal correctionnel de Namur par jugement 

du 25 mars 2004 en condamnant une personne pour possession de bandes dessinées de 

pornographie enfantine sur la base de l’article 383bis, § 2, du Code pénal. La déviance 

sexuelle ainsi que la représentation du fantasme sous forme par exemple, de dessins, sont par 

conséquent punis avant tout passage à l’acte96.  

 
En ce qui concerne la pédopornographie apparente, la position des auteurs est partagée. Il 

convient ici de déterminer si il y a infraction lorsqu’une personne réelle ayant en vérité atteint 

l’âge de 18 ans est représentée de façon telle qu’elle apparaît plus jeune que ce qu’elle n’est 

vraiment. Selon L. STEVENS, il y a infraction dans cette hypothèse car ce qui compte est l’âge 

que fait paraître l’image et non l’âge réel de la personne représentée97. F. HUTSEBAUT quant à 

lui, va à l’encontre de cette interprétation estimant qu’il y a ici matière à discussion 

interminable sur le sujet et ce, essentiellement en cas de doute quant à l’âge exact de la 

personne qui est représentée98. En effet, déterminer celui-ci n’est pas toujours évident. Le cas 

précédemment envisagé est celui d’une personne qui parait plus jeune suite à une 

manipulation technique. Mais quid d’une personne paraissant naturellement plus jeune ?  

Nous nous rallions à la position de C. FALZONE et F. GAZAN  qui considèrent que dans ces 

hypothèses, il ne devrait pas y avoir d’infraction99. Rappelons que la décision-cadre 

2004/68/JAI du Conseil de l’Union européenne permet aux Etats membres d’exclure de la 

                                                 
93 T. VAN RENTERGHEM, op. cit., p. 4, traduction libre. 
94 C. FALZONE et F. GAZAN, op. cit., p. 363. 
95 Projet de loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la 
pornographie enfantine, rapport fait au nom de la commission de la justice par Mmes Cahay-André et 
Verhoeven, Sénat, sess., 1994-1995, 1142-3-93/94, pp. 46-47 . 
96 D. LEGRAIN, « Loi sur la pornographie enfantine : les mineurs protégés… même en pensée », Journ. proc., liv. 
481, p. 16. 
97 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit - De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, p. 545. 
98 F. HUTSEBAUT, « Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht », T. Strafr. , 2000, p. 198. 
99 C. FALZONE et F. GAZAN , op. cit., p. 363. 



responsabilité pénale un comportement pédopornographique lorsque la personne qui y est 

impliquée a atteint l’âge de 18 ans bien qu’elle paraisse être un enfant. 

 
Sous-section 2 : Autres dispositions légales du Code pénal  

 
Comme soulevé ci-dessus, l’article 383bis ne permet pas de sanctionner la pornographie 

enfantine qui s’exprimerait via des supports sonores ou écrits. D’autres dispositions du Code 

pénal (visées aux paragraphes 1 et 2 qui suivent) vont permettre dans certains cas de remédier 

à cette lacune.  

 
§1. Publicité pour les offres de service à caractère sexuel 

 
L’article 380ter, §1er du Code pénal sanctionne « quiconque, quel qu’en soit le moyen, fait 

ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même 

en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère 

sexuel, lorsque cette publicité s’adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu’elle fait état 

de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles ». 

 
Deux hypothèses sont ainsi prévues : d’une part, la publicité pour un service à caractère 

sexuel adressée spécifiquement à des mineurs (peu importe si le service implique des 

mineurs) et d’autre part, la publicité qui porte sur un service à caractère sexuel impliquant des 

mineurs, qu’elle soit ou non adressée à des mineurs100. 

 
Le paragraphe 2 quant à lui incrimine, de façon moins sévère, le même type de 

comportement sans distinction d’âge lorsque les services proposés sont fournis par un moyen 

de télécommunication101. Dans cette hypothèse, les peines encourues sont moins lourdes que 

les peines prévues au paragraphe 1er, sûrement en raison du manque de contact physique 

direct en cas de services proposés via des moyens de télécommunication102. 

 
Les formes audio et textuelle de la pédopornographie, non sanctionnées par l’article 

383bis du Code pénal, pourront par conséquent être incriminées par cette disposition si elles 

constituent de la publicité pour une offre de services à caractère sexuel. La fin de l’article 

(« par des personnes prétendues telles ») fait également référence à la pornographie virtuelle. 

                                                 
100 É. WÉRY, op. cit., 2004, p. 59. 
101 O. LEROUX, « La corruption de la jeunesse et les outrages publics aux bonnes mœurs par courrier électronique 
(courriel, SMS, MMS) », Rev. Ubiquité, 2003, n°17, p. 17. 
102 C. FALZONE et F. GAZAN, op. cit., p. 359. 



§2. Bonnes mœurs 

 
L’article 383 du Code pénal punit « quiconque aura exposé, vendu ou distribué des 

chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires 

aux bonnes mœurs ». L’article 384 précise que l’auteur de l’écrit, de la figure, de l’image ou 

de l’objet, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante 

francs à mille francs.  Si ces délits ont été commis envers des mineurs, la sanction sera plus 

élevée. 

 
A nouveau, les formes audio et textuelle de la pédopornographie, non punissables en vertu 

de l’article 383bis du Code pénal, pourront être incriminées grâce à cette disposition. En effet, 

l’article 383 du Code pénal vise les pamphlets ou autres écrits imprimés ou non ainsi que les 

chansons.  

 
Sous-section 3 : Méthodes alternatives de lutte en Belgique 

 
§1. Protocole ISPA 

 
La Belgique possède depuis le 28 mai 1999 un protocole de collaboration entre l’Internet 

Service Provider Association (ISPA) et les ministres de la Justice et des Télécommunications 

en vue de lutter contre les actes illicites sur Internet. L’ISPA est une a.s.b.l. indépendante qui 

a pour rôle la défense des intérêts des entreprises belges de services Internet103. Ce protocole 

met sur pied un point de contact judiciaire central permettant aux internautes de dénoncer les 

contenus qu’ils auraient découverts sur Internet et qu’ils jugent illicites104. 

 
Dans le cadre de l'évaluation des lois de 1995 en matière de moeurs menée par le service 

de la Politique criminelle, une évaluation du Protocole ISPA a été réalisée par un groupe de 

travail composé d’un ensemble d’acteurs compétents en la matière. « Le projet de nouveau 

protocole devrait être soumis pour signature aux ministres compétents ainsi qu’à l’Association 

belge des fournisseurs de services à Internet (ISPA) »105. Dans ce nouveau protocole, si un 

fournisseur de services Internet tombe sur un contenu illicite ou qu’un utilisateur attire son 

attention sur ce type d’information, il signalera cette information au nouveau guichet intégré 

des plaintes sur Internet de la police fédérale (www.ecops.be), opérationnel depuis 2007 qui 
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devient ainsi le point de référence pour tout utilisateur qui désire signaler les abus suivants sur 

Internet : racisme, pornographie enfantine, jeux de hasard, pratiques de commerces déloyales, 

etc.106 Ce point de contact décidera alors de la prise en considération et du sérieux de 

l’information présumée illicite. S’il estime qu’il ne s’agit manifestement pas d’une 

information illicite, celle-ci ne sera pas prise en considération. Dans le cas contraire, le dossier 

sera transmis aux instances compétentes pour être traité ultérieurement. Les ISP s’engagent à 

collaborer avec les instances compétentes et à se plier aux instructions de ces dernières, 

conformément à la loi107. Sur ce point, l’ancienne version du protocole, qui est toujours 

d’application, va plus loin108. Il prévoit en effet l’obligation pour les ISP de bloquer par tous 

les moyens dont ils peuvent raisonnablement disposer, l’accès au contenu illicite, sauf 

indication contraire explicite des services judiciaires109.  

 
§2. Protocole Child Focus 

 
« Child Focus – de son vrai nom « Centre européen pour enfants disparus et sexuellement 

exploités » - est un organisme reconnu d’utilité publique ayant, dans le cadre de sa mission, 

signé le 19 juin 2002 un protocole de collaboration avec les autorités judiciaires et 

policières »110. Child Focus comporte deux principaux domaines d’action. Premièrement, il 

traite des cas d’enlèvement d’enfants et deuxièmement, il lutte contre l’exploitation sexuelle 

des enfants et notamment contre la pornographie enfantine sur Internet. Suite au protocole, 

Child Focus a créé un point de contact non policier (civil) auquel quiconque (éventuellement 

sous le couvert de l’anonymat) peut s’adresser pour signaler un site suspect 

(www.stopchildporno.be). Lorsqu’un signalement contient suffisamment d’informations pour 

donner lieu à une enquête de police, il est transmis au Service Central Traite des Êtres 

Humains et à la Federal Computer Crime Unit de la Police fédérale qui est chargée de traquer 

le crime sur Internet. Les services de police en analysent le contenu et informent Child Focus 

des suites qui lui sont réservées111. S’ils l’estiment nécessaire, ces services envoient un 

procès-verbal au parquet compétent en Belgique ou au service Interpol du pays où le site est 
                                                 
106 Question n° 3-7068 de Mme Anseeuw du 16 fév. 2007 (N), Q.R., Sen., sess. ord. 2006-2007, n° 3-90, p. 
10422. 
107 Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, M.B., 17 mars 
2003, art. 21 qui prévoit l’obligation pour les intermédiaires qu’elle désigne d’informer sans délai les autorités 
judiciaires et administratives compétentes des activités illicites alléguées qu’ils constatent ou dont ils sont 
informés et de communiquer à ces mêmes autorités, si elles en font la demande, toutes les informations dont ils 
disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire. 
108 Disponible à l’adresse : http://www.ispa.be/files/collaboration_protocol_fr.pdf.  
109 C. FALZONE et F. GAZAN, op. cit., p. 360. 
110 É. WÉRY, op. cit., 2004, p. 62. 
111 Ibidem. 



hébergé. Si ce dernier constitue une infraction au droit national, il revient au parquet concerné 

d’ordonner la fermeture du site. 

 
Face à la présence de pédopornographie sur Internet, le site ne sert pas uniquement à 

transférer les signalements vers les services de la Police fédérale compétents. Son rôle est 

également « d’informer les utilisateurs de la pénalisation de la pornographie enfantine et des 

dangers potentiels de la pédopornographie sur Internet ; de responsabiliser les utilisateurs 

d’Internet par des campagnes de sensibilisation et enfin, de permettre à chacun de réagir via le 

point de contact civil qui guidera les utilisateurs dans leurs démarches et les informera de la 

suite qui sera donnée à leur signalement »112, s’ils ne l’ont pas fourni anonymement. 

  

Chapitre III : Responsabilités pouvant être mises en cause 
 
Section 1 : Typologie des acteurs de l’Internet 

 
Sous-section 1 : Fournisseur de contenus 

 
« Le fournisseur de contenus (images, textes, vidéo, son…) est la personne par l’initiative 

de laquelle ces contenus seront disponibles en ligne : ou bien il les délivrera à un éditeur 

professionnel ou amateur, ou bien il les publiera sur son propre service de communication au 

public en ligne »113. Le fournisseur de contenus peut être l’auteur de ceux-ci, c'est-à-dire la 

personne qui les a créés. Sur Internet, toute personne peut facilement devenir émetteur de 

contenu si elle dispose d’un ordinateur et de logiciels adéquats. 

 
Sous-section 2 : Fournisseur d’accès à Internet 

 
Le fournisseur d’accès à Internet « offre aux usagers de l’Internet les dispositifs et les 

services techniques qui lui permettent de se connecter au réseau et participe à l’acheminement 

des informations sur celui-ci »114. En d’autres termes, il offre l’accès au réseau Internet et 

appartient à la catégorie des transporteurs. A côté de cette activité principale, beaucoup de 

fournisseurs d’accès proposent des services annexes comme par exemple, l’hébergement. Ils 

exercent également « des opérations dites de « caching » qui consistent à enregistrer 
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temporairement les données disponibles sur le réseau auxquels leurs abonnés accèdent 

fréquemment, dans le but de préserver, voire d’améliorer, la fluidité de leur transmission »115.  

 
Sous-section 3 : Fournisseur d’hébergement  

 
Le fournisseur d’hébergement est un fournisseur de services. Il « constitue une interface 

entre les informations et l’internaute. Son rôle est primordial : sans sites web, tout un plan de 

la diffusion des informations serait inexistant. Ces sites web sont accessibles aux internautes, 

via leur hébergement sur un serveur. Les personnes physiques ou morales qui offrent 

d’héberger des sites – contre rémunération ou gratuitement – sont appelées des 

hébergeurs »116. En d’autres termes, le fournisseur d’hébergement dispose d’un espace sur son 

serveur qu’il loue à un utilisateur pour qu’il y place un site web.  

 
La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 propose en son article 14 une définition de 

l’activité d’hébergement. Il s’agit de la « fourniture d’un service de la société de l’information 

consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service »117. Cette 

directive a été transposée en droit belge par la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l’information et son article 20 définit l’activité 

d’hébergement comme suit : « la fourniture d’un service de la société de l’information qui 

consiste à stocker des informations fournies par un destinataire de service à la demande de 

celui-ci ». Ces définitions mettent l’accent sur le fait que l’activité de l’hébergeur est 

principalement de nature technique et qu’elle ne consiste ni en la création, ni en l’édition de 

contenu. La définition qu’en donne L. THOUMYRE reflète bien cette réalité : « l’hébergeur est 

la personne physique ou morale qui offre une prestation essentiellement technique destinée à 

accueillir tous messages, sites ou documents numériques qui leur sont transmis par des 

utilisateurs du réseau, sur le disque dur de leur propre matériel informatique ou sur l’espace 

disque qui leur est alloué par un tiers prestataire, de telle manière que ces données puissent 

être disponibles sur le réseau sur l’initiative de leur expéditeur »118. 
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116 C. VERDURE, « Les hébergeurs de sites web : victimes ou régulateurs de la société de l’information ? », 
D.C.C.R, n° 68, 2005, p. 31. 
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Sous-section 4 : Fournisseur d’infrastructure ou opérateur de télécommunication  

 
Il s’agit de « toute personne qui offre les dispositifs et les services techniques nécessaires 

à l’acheminement des contenus entre les utilisateurs des réseaux et assure l’interconnexion 

entre les différents terminaux »119. C’est celui qui administre l’infrastructure du réseau 

(câbles, etc.)120.  Il ne s’agit par conséquent que d’un intervenant purement technique.  

 
Section 2 : Types de responsabilité 

 
Sous-section 1 : Responsabilité pénale 

 

Une personne est responsable pénalement lorsqu’elle contrevient sciemment à la loi 

pénale. En vertu des deux principes Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege121, la 

responsabilité pénale ne peut être engagée que s’il y a violation d’une ou plusieurs 

dispositions pénales précises. En ce qui concerne la pédopornographie, de telles dispositions 

existent. Il s’agit des articles 383bis et 380ter du Code pénal. Ces articles ayant déjà été 

analysés précédemment (section 3, chapitre II), nous n’y reviendrons pas. Il est cependant 

important de souligner que dans l’hypothèse où un acteur de l’Internet viole une de ces 

dispositions pénales, le Procureur du Roi a la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité 

pénale de ce dernier de sa propre initiative et sans qu’il soit nécessaire qu’une personne ait 

subi un préjudice à la suite de cette violation122. La simple contravention à la loi pénale suffit 

pour que l’action pénale soit mise en œuvre par le Ministère public. En conclusion, sur le plan 

pénal, « tous les acteurs du réseau peuvent être poursuivis comme auteurs principaux, 

coauteurs ou complices, s’ils ont sciemment mis (ou contribués à mettre) à la disposition du 

public des informations illicites »123.  

 
Sous-section 2 : Responsabilité civile 

 
En vertu de l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à 

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». La 
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responsabilité civile a pour but la réparation du dommage subi par la victime et suppose une 

faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il y a faute lorsque 

qu’il y a violation d’une norme de conduite ou en d’autres termes, lorsqu’une personne ne se 

comporte pas comme se serait comporté le « bon père de famille normalement prudent et 

diligent ». Chaque acteur de l’Internet est par conséquent censé se comporter comme tel. Si ce 

n’est pas le cas, sa responsabilité civile pourra être engagée sur base de l’article 1382 du Code 

civil si la victime parvient à prouver un dommage, une faute ainsi qu’un lien de causalité entre 

la faute de l’acteur et le dommage qu’elle a subi. Les intermédiaires techniques n’ont par 

conséquent pas l’obligation de contrôler tous les messages mais restent tenus d’être prudents 

et d’éliminer les contenus illicites qu’ils découvriraient par eux-mêmes ou dont l’existence 

seraient portée à leur connaissance124.  

 
Sous-section 3 : Responsabilité en cascade  

L’article 25 de la Constitution introduit un système dit de « responsabilité en cascade ». Il 

stipule que « la presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé 

de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et 

domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi ». Ce 

mécanisme ne se substitue pas aux principes de la responsabilité civile mais solutionne la 

question préalable de l’imputabilité de la responsabilité, tant pénale que civile125. En vertu de 

celui-ci, l’auteur doit obligatoirement être assigné en premier lieu s’il est connu et domicilié en 

Belgique, et ce n’est que si ce dernier est inconnu que la victime pourra agir contre l’éditeur, 

puis l’imprimeur, et enfin le distributeur.  

Ce régime de responsabilité est à l’origine applicable aux délits de presse. La question qui 

se pose alors ici est la suivante : est-il possible et adéquat d’appliquer ce mécanisme à 

Internet ? Pour répondre à cette question, il convient en premier lieu de déterminer si la 

définition donnée à la notion de « presse » englobe le matériel diffusé sur le réseau. Dans un 

arrêt du 9 décembre 1981, la Cour de cassation a donné une définition très limitative de la 

notion de « presse », estimant qu’elle ne concernait que « les écrits imprimés ou reproduits par 

voie de tirages répétés, suivant un procédé analogue à celui de l’imprimerie ». Or, « ni la 

radiodiffusion, ni les émissions de télévision ou de télédistribution ne sont des modes 
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d’expression par des écrits imprimés. L’article 25 leur est donc étranger »126. Si l’on s’en tient 

à cette définition, il semblerait cohérent de penser que la Cour de cassation n’y inclut 

certainement pas la diffusion de contenus via Internet.  

Néanmoins, il paraîtrait que certains juges du fond se montrent plus cléments, jugeant que 

des communications effectuées sur Internet via des sites127 ou des forums de discussion128 

peuvent constituer des délits de presse. Aussi, une jurisprudence minoritaire se prononce en 

faveur de l’application du mécanisme de la responsabilité en cascade au secteur de 

l’audiovisuel129. Ce système présente en effet différents avantages. É. MONTERO en identifie 

quatre : « 1°) les victimes sont pratiquement assurées de trouver toujours un responsable ; 2°) 

l’automatisme de la cascade en facilite la mise en œuvre par le juge, ce qui permet d’éviter de 

longues procédures judiciaires ; 3°) uniformisation du régime et des contrôles applicables à 

tous les messages quel que soit le support d’accès ; 4°) la présomption étant réfragable, la 

personne mise en cause peut toujours la renverser »130. Cependant, à l’instar d’autres 

auteurs131, il arrive à la conclusion selon laquelle le système de responsabilité de droit commun 

est plus adéquat. Premièrement, notamment parce que le système de responsabilité en cascade 

est fondé sur le contrôle des informations diffusées et que dans le secteur de l’Internet, les 

acteurs ne possèdent que des moyens limités de vérification des contenus. Ensuite, parce que 

dans un domaine sans frontière comme celui de l’Internet, les rôles sont moins déterminés et 

les liens qui existent entre les acteurs moins nets132. Il existe d’autres arguments allant à 

l’encontre de l’application du mécanisme de la responsabilité en cascade à Internet, comme 

celui soutenant que ce mécanisme n’est pas transposable à Internet tout simplement en raison 

de l’hétérogénéité des acteurs présents sur le réseau qui ne correspond pas au secteur éditorial 

classique133. De plus, l’interprétation du texte en néerlandais de la Constitution qui parle de 
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drukpers (presse imprimée) semble s’opposer à l’application à l’audiovisuel du régime de 

faveur prévu pour la presse134.  

Selon Y. POULLET, M. DOCK et C. SCHÖLLER, il convient de raisonner de la façon 

suivante. La mission principale de la presse est d’informer le citoyen et il lui incombe de 

« communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et 

des idées sur toutes les questions d’intérêt général »135. « C’est à ce titre que des garanties 

spécifiques lui ont été octroyées.  Elles ne doivent, à notre sens, s’appliquer qu’à ceux qui, en 

s’exprimant, participent à cette mission, peu importe le média par le biais duquel ils y 

participent »136. C’est par conséquent la mission remplie par la presse et non le support par 

lequel l’information est communiquée qui est l’élément déterminant. En conclusion, selon ces 

trois auteurs, la définition de la notion de presse fournie par la Cour de cassation est trop 

restrictive et par conséquent, « la presse devrait, en droit belge, être définie par rapport à sa 

mission, à ceux qui l’exercent - c’est-à-dire les journalistes- et aux conditions qui sont liées à 

l’exercice du journalisme (activité éditoriale concertée, règles déontologiques, diffusion 

organisée) »137. Le mécanisme de la responsabilité en cascade ne s’appliquerait par conséquent 

qu’aux personnes ayant pour mission principale d’informer le citoyen. En cas de mise en cause 

de contenus présents sur des sites de presse, au sens où leur objectif premier est de répondre à 

une mission d’information du citoyen, il faudra par conséquent appliquer le principe de la 

responsabilité en cascade138 et c’est ici qu’un problème se pose. Si l’auteur n’est pas connu ou 

a sa résidence à l’étranger, c’est normalement la responsabilité de l’éditeur qui doit être 

engagée. Cependant, sur Internet, il n’y a pas automatiquement un éditeur et la conséquence est 

qu’il est parfois difficile d’identifier un responsable. Comme le soulèvent ces trois auteurs, 

pour qu’il y ait application des garanties constitutionnelles réservées à la presse il faut, en plus 

de la mission d’information au service du public, une activité éditoriale concertée. Si un éditeur 

responsable n’a pas été désigné, il reviendra au juge de procéder à cette désignation139.  

Nous verrons qu’en adoptant la directive sur le commerce électronique qui prévoit un 

système de responsabilité des intermédiaires s’inscrivant dans la sphère du droit commun, la 

Commission européenne exclut le recours à la responsabilité en cascade. 
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Sous-section 4 : Responsabilité contractuelle 

 
Dans l’hypothèse où un utilisateur du réseau est lié par un contrat à un fournisseur de 

contenu et que cet utilisateur subit un dommage découlant de la non-conformité du contenu 

reçu, il est autorisé à mettre en cause la responsabilité du fournisseur sur base du contrat 

conclu entre eux140. Aussi, certains fournisseurs d’accès s’engagent par contrat envers les 

utilisateurs à bloquer l’accès à certains types de serveurs et par conséquent, s’obligent à 

contrôler les contenus. Dans les deux hypothèses précitées et en cas de non-respect des 

engagements pris, la responsabilité des acteurs concernés pourra être mise en cause dans un 

cadre contractuel141.  

 
Section 3 : Contre qui la victime ou une autre personne ayant subi un dommage 

indirectement (un proche de la victime par exemple) peut-elle agir ? 

 
Sous-section 1 : Responsabilité de l’auteur/émetteur du contenu illicite 

 
Il semble logique de considérer que l’auteur ou l’émetteur répond des contenus qu’il 

diffuse sur le réseau, et ce en vertu des articles 383bis et 380ter du Code pénal. En principe, 

ce dernier est identifiable, et ce de deux façons différentes. Premièrement, via son adresse e-

mail si celle-ci est disponible et deuxièmement, grâce à l’adresse IP. En effet, chaque 

utilisateur d’Internet peut être identifié grâce à cette dernière qui change à chaque connexion. 

Les fournisseurs d’accès connaissent le nom et l’adresse des personnes qui se trouvent 

derrière ces adresses IP. Ils sont contraints de conserver ces données pendant un an et de les 

fournir aux autorités qui viendraient à les demander142. Les fournisseurs d’accès peuvent être 

identifiés en recourant aux bases de données en ligne du RIPE, l’organisme chargé d’attribuer 

les blocs d’adresses IP en Europe143.  

 
 Cependant, dans certains cas, il n’est pas possible d’identifier l’auteur d’un contenu, par 

exemple lorsque celui-ci utilise un ordinateur mis à la disposition de plusieurs personnes au 

sein d’une entreprise ou d’une université. « Mais, dans ce cas, la responsabilité (civile, à tout 

le moins) peut incomber, le cas échéant, au maître du réseau local, soit à la personne morale, 
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sans préjudice pour elle d’exercer un recours contre l’auteur de l’acte illicite »144. Ainsi, les 

employeurs sont responsables des actes de leurs employés lorsque ces derniers surfent sur 

Internet. Par conséquent, il peut être utile de prévoir dans le contrat de travail des dispositions 

relatives aux obligations auxquelles les employés sont tenus et aux prérogatives dont ils 

disposent lors de l’usage des outils informatiques mis à leur disposition au sein de 

l’entreprise145.  

 
 Il est important de souligner que même si l’auteur d’un contenu illicite a pu être identifié, 

ce dernier n’est pas toujours solvable, et quand bien même il le serait, vu le caractère 

transnational d’Internet, il sera dans bien des cas domicilié à l’étranger, ce qui peut constituer 

un obstacle à l’introduction d’une action en justice à son égard146. Suite à ces difficultés, il est 

par conséquent tentant d’essayer de mettre en cause la responsabilité d’autres acteurs du 

réseau, tels que celle des intermédiaires dans la chaîne de communication. Nous y reviendrons 

par la suite.  

 
Sous-section 2 : Responsabilité du consommateur du contenu illicite 

L’hypothèse ici envisagée est celle d’une personne possédant ou consultant de la 

pornographie enfantine sur Internet. En vertu de l’article 383bis, §2 du Code pénal, 

« quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou 

autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an 

et d'une amende de cent francs à mille francs ». Cet article permet de poursuivre le 

consommateur de matériel pédopornographique s’il a agi sciemment, c’est-à-dire si la 

possession est effectuée en connaissance de cause147. Par conséquent, dans l’hypothèse où par 

exemple, une personne reçoit un e-mail à caractère pédopornographique et ce, sans le vouloir, 

sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Ce n’est que si finalement elle décide de 

consulter attentivement l’e-mail et le matériel attaché qu’elle pourra tomber sous le coup de 

l’article 383bis, §2 du Code pénal.   

L’objectif est ici d’étancher le « marché »148. En effet, sans consommateur, il n’y a pas de 

réseau, ni de trafic concernant l’exploitation sexuelle des mineurs. En incriminant ceux qui 
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sollicitent des supports pédopornographiques et en entraînant par là une réduction de la 

demande, l’offre de ces supports s’en trouvera forcément réduite149. Ainsi, dans cette 

hypothèse, la simple possession suffit et il importe peu de savoir si l’intention du 

consommateur était de diffuser ou non le matériel pédopornographique par la suite. 

Le paragraphe 2 de l’article 383bis du Code pénal soulève la question suivante : que vise 

cet article lorsqu’il fait référence aux « emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres 

supports visuels visés sous le § 1er » ? Deux réponses peuvent être apportées à cette question. 

Premièrement, il peut être soutenu que le §2 vise seulement la possession des supports visuels 

pédopornographiques qui ont été exposés, vendus, loués… fabriqués, remis à un agent de 

transport ou de distribution, l’objectif étant ici uniquement de diminuer la demande de ce type 

de supports en s’attaquant aux clients. Ensuite, la seconde réponse peut être que le §2 vise 

toute possession des supports visuels visés au §1er, c’est-à-dire ceux qui représentent des 

positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des 

mineurs, « ce qui reviendrait à dire que le législateur s’attaque non seulement à la demande 

mais aussi à tout « calcul sexuel posé sur un enfant », c’est-à-dire toute formalisation externe 

par un particulier de l’oeuvre de sa propre imagination »150. Dans la première hypothèse, un 

individu qui posséderait un dessin qu’il aurait lui-même créé pour son usage strictement privé 

n’enfreindrait pas cet article. Par contre, si il est considéré que la deuxième hypothèse 

prévaut, il commettrait une infraction. Un jugement du Tribunal correctionnel de Namur du 

25 mars 2004 semble aller dans le sens de cette dernière151.  

Comme le soulèvent C. FALZONE et F. GAZAN , soutenir la deuxième hypothèse aurait 

pour conséquence de faire tomber sous le coup de l’article 383bis, §2, les scénarios suivants : 

« deux jeunes de dix-huit ans et dix-sept ans décident, d’un commun accord, de filmer leurs 

rapports sexuels consentis et de n’en faire qu’un usage strictement privé ; un individu, crée ou 

fabrique des images à caractère pornographique à partir d’un enfant fictif et dont il ne fait 

qu’un usage strictement privé »152. Faut-il aller jusque là et par conséquent risquer de porter 

atteinte au respect de la vie privée ? Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’incriminer ce 

type de comportements, ces derniers relevant complètement du domaine de la vie privée, à 
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condition qu’ils soient maintenus à l’intérieur de celui-ci. Deux arguments justifiant 

l’incrimination du comportement auquel il est fait allusion dans le second scénario peuvent 

cependant être soulevés. Premièrement, « la « théorie de « tuer dans l’œuf » une pulsion 

pédophile qui par sa formalisation physique constituerait un commencement d’exécution 

symbolique ou à tout le moins un entretien actif d’une tendance socialement inacceptable ». 

L’objectif d’une telle législation serait donc de défendre « l’idée de l’accessibilité sexuelle des 

enfants ». Ensuite, le principe de précaution, soutenant l’idée selon laquelle on ne peut jamais 

être certain qu’un document privé le restera éternellement »153. Reste à attendre l’avis d’une 

autorité ayant le courage de se (re-)pencher sur la question… En attendant et comme le 

soulèvent les mêmes auteurs, « la question peut être temporairement résolue en affectant les 

poursuites de ces cas marginaux d’un très faible degré de priorité »154. 

 
Rappelons que l’article 3, §2 de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil de l’Union 

européenne du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants 

et la pédopornographie analysée plus haut (Chapitre II, section 2, sous-section 2, §3), permet 

aux Etats membres de ne pas incriminer certaines formes de pédopornographie dans 

lesquelles peuvent rentrer les deux scénarios précédemment envisagés. Il pourrait être fait 

application de l’article 3, point 2, b dans le cas du premier scénario et de l’article 3, point 2, c, 

dans le cas du second scénario. Ces articles ayant déjà été analysés précédemment, nous n’y 

reviendrons plus.  

 
Sous-section 3 : Responsabilité du fournisseur d’accès au regard de la directive sur le 

commerce électronique et au regard de la loi du 11 mars 2003155 

 

§1. Présentation générale 

Comme nous l’avons déjà souligné, mettre en cause la responsabilité de l’auteur ou de 

l’émetteur d’un contenu jugé illicite n’est pas sans embûche. En effet, dans bien des cas, 

celui-ci n’est pas identifiable, est insolvable ou encore est situé à l’étranger. C’est à la suite de 

ces difficultés que des pays ont prévu la possibilité de mettre en cause la responsabilité de 

certains intermédiaires dans la chaîne de communication, généralement plus solvables et plus 
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proches de la prétendue victime. Parmi ces intermédiaires, le plus connu est sans aucun doute 

le fournisseur d’accès.  

La responsabilité des intermédiaires techniques est désormais régie par la directive sur le 

commerce électronique, adoptée le 8 juin 2000. L’adoption d’un régime spécifique dans ce 

domaine est justifiée comme suit : « les divergences existantes et émergentes entre les 

législations et les jurisprudences des Etats membres dans le domaine de la responsabilité des 

prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires empêchent le bon 

fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services 

transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence »156. Rappelons que cette 

directive a été transposée en droit belge par la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l’information.  

Premièrement, il est important de souligner qu’en vertu de la directive, il n’existe pas 

d’obligation positive pour les intermédiaires de rechercher et de contrôler le contenu 

illicite157. « Les prestataires intermédiaires se trouvent ainsi dispensés d’effectuer des 

contrôles a priori systématiques, techniquement malaisés, aléatoires quant à leur efficacité, 

difficilement supportables économiquement et toujours susceptibles de dégénérer vers des 

formes de censure préventive non souhaitée »158. Cependant, la directive reconnaît que « les 

prestataires de service ont, dans certains cas, un devoir d’agir pour éviter les activités illégales 

ou pour y mettre fin »159. Deuxièmement, les articles 12 à 15 de la directive établissent un 

régime conditionnel d’exonération de responsabilité, tant civile que pénale, en faveur de 

certains intermédiaires techniques, à savoir les fournisseurs d’infrastructure, d’accès, de 

services de caching et d’hébergement160. Ce régime est accordé en fonction de l’activité 

exercée, et non en fonction du type d’opérateur. Par conséquent, le fait qu’un opérateur soit 

exonéré pour un type d’activité ne l’exonère pas pour ses autres activités161. Enfin, la directive 

vise tout type d’activité illicite, comme la diffamation, la concurrence déloyale, la publicité 

trompeuse, etc. Elle vise par conséquent également la pédopornographie.  
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§2. Régime applicable avant l’entrée en vigueur de la directive et de la loi 

Un courant majoritaire s’était distingué au sein de la jurisprudence à travers l’Europe162. 

En vertu de celui-ci, les fournisseurs d’accès, n’étant que des intervenants purement 

techniques et n’assumant aucune responsabilité éditoriale du contenu des sites, ne pouvaient 

être tenus pour responsables des contenus illicites transitant par leurs installations que s’ils 

avaient ou devaient avoir connaissance de la présence de tels contenus sur leurs réseaux et 

qu’ils négligeaient de faire le nécessaire, dans la mesure de leurs moyens, pour y mettre un 

terme163. Dans l’hypothèse où le fournisseur d’accès avait effectivement eu une connaissance 

suffisante de l’activité illicite, les règles de la complicité pénale étaient d’application. En 

effet, en vertu des articles 66 à 69 du Code pénal belge, deux conditions sont requises pour 

établir la complicité : la conscience de participer à une infraction déterminée et la volonté 

d’arriver au résultat recherché.  

§3. Régime prévu par la directive 

L’article 12 de la directive institue une exonération de responsabilité pour les prestataires 

assumant le rôle de simple transport du contenu et de fourniture d’accès au réseau, « à 

condition que le prestataire ne soit pas à l’origine de la transmission, ne sélectionne pas le 

destinataire de la transmission, et ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant 

l’objet de la transmission ». Dès lors que ces conditions sont remplies, la directive exonère de 

toute responsabilité, tant civile que pénale, les fournisseurs d’accès et d’infrastructure. 

L’article 12, 2 définit ce qu’il faut entendre par « activités de transmission et de fourniture 

d’accès ». 

Il n’est pas fait allusion, dans le texte de la directive, à l’élément de « connaissance » qui 

était déterminant pour mettre en cause la responsabilité d’un fournisseur d’accès dans le 

régime applicable avant l’entrée en vigueur de la directive. Selon É. MONTERO, le régime 

prévu par la directive exonère de toute responsabilité les intermédiaires précités, même dans 

l’hypothèse où ces derniers, ayant connaissance de la présence d’un contenu illicite sur le 

réseau, se seraient abstenu d’intervenir164. L’élément de « connaissance » précédemment 

indispensable à la mise en cause de la responsabilité de ces intermédiaires est désormais, 
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selon cet auteur, lettre morte. Il justifie sa position en ayant égard aux considérant n° 43 et 44 

de la directive, selon lesquels premièrement, le « simple transport » suppose que le prestataire 

n’est impliqué en aucune façon dans l’information transmise et deuxièmement, l’exonération 

ne bénéficie pas au prestataire qui collabore délibérément avec l’un des destinataires de son 

service165. La logique sous-jacente est ici d’éviter toute forme de censure de leur part. Selon 

cet auteur, « les opérateurs de réseaux et fournisseurs d’accès se doivent d’être neutres à 

l’égard des contenus diffusés et de n’interférer en aucune manière »166.  

Selon deux autres auteurs, il est dangereux d’être à ce point affirmatif. Les contours de 

l’exonération sont encore vagues et son interprétation doit tenir compte du considérant n° 44 

qui précise qu’« un prestataire de services qui collabore délibérément avec l’un des 

destinataires de son service afin de se livrer à des activités illégales va au-delà des activités de 

« simple transport » ou de « caching » et, dès lors, il ne peut pas bénéficier des dérogations en 

matière de responsabilité prévues pour ce type d’activité » 167.   

Nous voyons que pour justifier leur position, bien que diamétralement opposée, ces 

auteurs recourent au même considérant de la directive. C’est le terme « délibérément » qui est 

ici au centre des préoccupations. Il semblerait qu’ É. MONTERO mette l’accent sur ce terme 

afin de souligner que la simple connaissance de la présence d’un contenu ne suffit pas, et que 

c’est un comportement bien plus volontaire et délibéré qui serait nécessaire (une réelle 

complicité par exemple). Th. VERBIEST et É. WÉRY, quant à eux, estiment que la présence du 

terme « délibérément » doit au contraire être interprétée comme pouvant vouloir dire qu’en 

cas de connaissance et d’absence d’intervention, l’exonération ne serait pas d’application. 

Nous nous rallions à la position de É. MONTERO, la condition de « connaissance » n’ayant pas 

été reprise expressément dans le texte de la directive. De plus, l’article 12 « n’affecte pas la 

possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes 

juridiques des Etats membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou 

qu’il prévienne une violation ». Il s’agirait ici de contrôles ponctuels et temporaires de sites 

ou groupes de discussion dûment identifiés, et ce afin de ne pas aller à l’encontre de l’idée 

d’exonération pour activité de « simple transport »168. 
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§4. Régime prévu par la loi du 11 mars 2003 

L’article 18 de la loi tipule qu’« en cas de fourniture d'un service de la société de 

l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations 

fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le 

prestataire de services n'est pas responsable des informations transmises, s'il est satisfait à 

chacune des conditions suivantes : 1° il n'est pas à l'origine de la transmission; 2° il ne 

sélectionne pas le destinataire de la transmission; 3° il ne sélectionne, ni ne modifie, les 

informations faisant l'objet de la transmission ». Nous voyons ici qu’il s’agit d’une 

transposition à l’identique de la directive.  

Il est important de préciser que les prestataires intermédiaires visés par la loi (c’est-à-dire 

ceux qui exercent des activités de simple transport, de fourniture d’accès aux réseaux, de 

stockage temporaire sous forme de cache et d’hébergement), ont tous l’obligation 

« d’informer promptement les autorités judiciaires et administratives compétentes des 

activités illicites alléguées qu’ils constatent ou dont ils sont informés et de communiquer à ces 

mêmes autorités, si elles en font la demande, l’identification des destinataires de leurs services 

avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement »169. 

 

Sous-section 4 : Responsabilité du fournisseur d’hébergement 

 
§1. Régime applicable avant l’entrée en vigueur de la directive et de la loi 

Rappelons que le fournisseur d’hébergement, en faisant référence à la métaphore utilisée 

par Th. VERBIEST, peut être considéré comme un « bailleur », dont le rôle est de « louer » un 

emplacement sur le Web où le « locataire » pourra publier ce qu’il désire170. Avant l’entrée en 

vigueur de la directive, il était généralement admis que pour apprécier la responsabilité du 

fournisseur d’hébergement, il fallait distinguer deux étapes du processus. La première est 

celle par laquelle le fournisseur attribue une adresse URL à un nouveau site. Lors de celle-ci, 

le fournisseur a l’obligation de contrôler le contenu des fichiers des pages web qu’il accepte 

d’héberger et s’il néglige de le faire, sa responsabilité peut être engagée171.  Par contre, « dans 

l’hypothèse du stockage d’un contenu licite au départ mais modifié par la suite par le titulaire 
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de la page via un processus automatisé »172, il ne peut être soumis à aucune obligation 

spécifique. En effet, ce dernier n’est pas en mesure de contrôler tous les contenus diffusés sur 

les sites qu’il héberge et par conséquent, il était admis que sa responsabilité devait être 

appréciée de la même façon que celle du fournisseur d’accès173.  

Par jugement du 2 novembre 1999, le Tribunal de commerce de Bruxelles174 a également 

considéré qu’un fournisseur d’hébergement (en l’espèce, la société Belgacom Skynet), est 

responsable lorsqu’il ne supprime pas les liens litigieux contenus dans des sites qu’il héberge, 

« alors qu’il a été mis au courant d’activités suspectes »175. 

§2. Régime prévu par la directive et par la loi 

Selon l’article 14, 1er de la directive, « les Etats membres veillent à ce que, en cas de 

fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations 

fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des 

informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :  

a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information 

illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas 

connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information 

illicite est apparente ; ou  

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour 

retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible ». 

 
Nous ne sommes pas ici en présence d’une exonération totale de responsabilité, au 

contraire de celle prévue pour les fournisseurs d’accès. La responsabilité du fournisseur 

d’hébergement ne peut être engagée que s’il a une connaissance effective de l’activité illicite 

et ne fait rien pour retirer l’information ou rendre l’accès à celle-ci impossible. L’article 20 de 

la loi du 11 mars 2003 prévoit les deux mêmes conditions. Plusieurs questions peuvent ici se 

poser : comment déterminer le seuil de connaissance nécessaire et comment juger de la licéité 

du contenu ? Une simple plainte de la victime est-elle suffisante ? Ou au contraire, une 

réquisition formelle des autorités judiciaires est-elle nécessaire ?176 A partir de quand un 
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contenu doit-il être considéré comme illicite ? Le fait qu’une victime porte plainte n’implique 

pas nécessairement que le contenu en question soit illicite. Nous voyons ici que la loi tend à 

donner au fournisseur d’hébergement un rôle de juge, rôle qu’il ne devrait pas dans la logique 

des choses assumer. Sa position est par conséquent plus qu’inconfortable. En effet, sa 

responsabilité extracontractuelle envers les tiers lésés pourrait être engagée dans l’hypothèse 

où le fournisseur d’hébergement n’aurait pas supprimé des informations illicites portant 

atteinte à leurs droits. En outre, sa responsabilité contractuelle envers ses clients pourrait 

également être engagée dans l’hypothèse où il retirerait à tort des informations complètement 

licites177.  

 
Quelles sont les réponses apportées ou à envisager dans la pratique ? Premièrement, 

Belgacom par exemple, « considère comme a priori fondées toutes les plaintes qui ont une 

apparence sérieuse (identité du plaignant, motivation suffisante, etc.) »178. Certains auteurs 

estiment qu’il serait nécessaire de « prévoir, dans une loi ou au moins dans des codes de 

conduite, des procédures précises de notification, de retrait et, le cas échéant, de restauration 

des pages web hébergées litigieuses »179. Enfin, É. MONTERO estime qu’il eût été meilleur de 

différencier les infractions « flagrantes » ou « manifestement » illicites telles que des images 

pédophiles des informations pouvant prêter à confusion. De la sorte, la responsabilité du 

fournisseur d’hébergement ne pourrait être engagée que si les trois conditions suivantes sont 

remplies : connaissance de la présence d’un contenu illicite sur son serveur, contenu devant 

être manifestement illicite et preuve d’inertie180. 

 
La loi souligne, à l’instar de la directive, que l’hébergeur n’a aucune obligation générale 

de surveiller les informations qu’il transmet, ni aucune obligation générale de rechercher 

activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites181. Cependant, cette 

absence d’obligation générale n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes d’imposer 

une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est 

prévue par la loi182.  
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Sous-section 5 : Responsabilité de l’opérateur de télécommunication 

 
Le régime applicable à l’opérateur de télécommunication est le même que celui qui 

s’applique au fournisseur d’accès. En effet, il s’agit également d’un intermédiaire purement 

technique dont le rôle est de fournir l’infrastructure nécessaire à l’acheminement des données. 

Par conséquent, il n’assure en principe aucune responsabilité en raison du contenu des 

informations qui transitent par ses installations. En effet, l’article 12 de la directive qui vise 

les activités de « simple transport » et l’article 18 de la loi prévoient un régime d’exonération 

de responsabilité en faveur des intermédiaires purement techniques, à savoir les opérateurs de 

télécommunication et les fournisseurs d’accès. Celui-ci ayant déjà été analysé dans les 

paragraphes 3 et 4 de la sous-section 3, nous n’y reviendrons pas.  

 
Titre II : Mineur envisagé comme « spectateur sexuel » ou 

la problématique des contenus jugés préjudiciables à son 

développement  

 
Chapitre I : Présentation de la problématique  

 
Section 1 : Qu’entend-t-on par « contenu préjudiciable » ?  

 
Un contenu préjudiciable est un contenu qui peut être offensant pour autrui et plus 

particulièrement en ce qui nous concerne, pour les mineurs. Le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe définit les contenus préjudiciables de la façon suivante : « les contenus 

perçus comme étant potentiellement dommageables, en particulier pour les mineurs et leur 

développement physique, mental ou moral, sans qu’ils soient nécessairement illégaux »183. 

L’accès à ces contenus susceptibles de porter atteinte au développement physique et mental 

des mineurs peut n’être autorisé que pour les adultes et être interdit pour les mineurs. Par 

conséquent, le contenu préjudiciable n’est pas délictueux en soi (la pornographie pour adultes 

consultée par des mineurs par exemple), à l’inverse d’un contenu jugé illicite, ce dernier étant 

délictueux en toute circonstance, comme la pornographie enfantine.  
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Un contenu préjudiciable pour un individu ne le sera pas nécessairement pour un autre184. 

« La subjectivité qui entoure la notion est telle qu’il revient à chaque pays, en fonction de ses 

particularités culturelles de définir la limite entre ce qui est admissible et ce qui ne l’est 

pas »185. 

 
Section 2 : Respect du principe de la liberté d’expression et du principe de libre 

prestation de services dans le cadre du marché intérieur 

 
Sous-section 1 : Liberté d’expression 

 
Comme souligné ci-dessus, les contenus préjudiciables sont ceux qui sont considérés 

comme offensants pour certaines catégories de personnes et plus particulièrement pour les 

mineurs ici concernés. Ces contenus sont cependant autorisés pour les adultes et relèvent par 

conséquent de la liberté d’expression. Il est donc nécessaire de trouver les moyens adéquats 

permettant d’empêcher l’accès aux contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement 

physique ou mental des mineurs, tout en autorisant l’accès des adultes qui le désirent à ceux-

ci et ce, afin de respecter le principe de la liberté d’expression. En ce qui concerne les 

contenus illicites et plus particulièrement la pornographie infantile, leur interdiction constitue 

une limite au principe de la liberté d’expression. Nous y reviendrons par la suite.  

 
Le principe de la liberté d’expression est reconnu à l’article 10 de la Convention 

européenne des droits de l’homme. Ce dernier stipule que « toute personne a droit à la liberté 

d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de 

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités 

publiques et sans considération de frontière ». Ce principe est érigé dans quasiment tous les 

pays de l’Union européenne au rang de principe constitutionnel et constitue l’un des 

fondements essentiels d’une société démocratique. La liberté d’expression s’entend « non 

seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies comme inoffensives ou indifférentes, 

mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent »186 et « la protection de l’article 

10 n’est pas déterminée par la forme ou le support de la communication »187. Elle peut par 
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conséquent s’appliquer aux informations diffusées au moyen de la presse écrite, de la radio ou 

encore d’Internet. 

 
Cependant, la liberté d’expression n’est pas absolue. En effet, le §2 de l’article 10 rappelle 

que « le droit de s’exprimer librement comporte des devoirs et des responsabilités, liés aux 

conséquences que peut avoir l’information diffusée sur l’intérêt général ou les droits 

d’autrui »188. C’est par conséquent deux intérêts distincts qui sont ici mis en opposition : 

laisser parler au nom de la liberté d’expression ou faire taire afin de protéger un intérêt 

menacé. La question qui peut se poser dans notre domaine est la suivante : peut-on permettre 

la diffusion de pornographie sur Internet et ce dans le respect de la liberté d’expression ou 

faut-il limiter celle-ci au nom de la protection des mineurs ?  

 
Les limites à la liberté d’expression doivent respecter les critères énoncés au §2 de 

l’article 10. Premièrement, les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la 

loi. Ensuite, elles doivent viser à protéger la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté 

publique, assurer la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou 

de la morale, sauvegarder la réputation ou les droits d’autrui, empêcher la divulgation 

d’informations confidentielles ou garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 

Finalement, les restrictions à la liberté d’expression doivent être nécessaires dans une société 

démocratique, c’est-à-dire qu’elles doivent correspondre à « un besoin social impérieux » et 

être efficaces sans être disproportionnées au regard des limitations qu’elles imposent189. 

Autrement dit, le test de proportionnalité doit être satisfait. En ce qui concerne la 

pornographie pour adultes, l’objectif n’est pas de l’interdire mais seulement de trouver des 

moyens efficaces pour en interdire l’accès au mineur. Ainsi, le principe de la liberté 

d’expression sera respecté tant que les moyens de protection ne dépassent pas ce qui est 

strictement nécessaire et remplissent les critères visés à l’article 10, §2, si atteinte à la liberté 

d’expression il y a. « En d’autres termes, les mesures prises à l’encontre de la diffusion d’un 

type de matériel ne doivent pas entraver le fonctionnement de l’Internet de manière 

disproportionnée »190. 

 
Enfin, comme déjà souligné, l’incrimination de la pornographie infantile constitue une 

limite au principe de la liberté d’expression et nous pouvons constater que les différents 
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critères énoncés au §2 de l’article 10 sont effectivement respectés. Premièrement, l’immixtion 

dans l’exercice de la liberté d’expression doit être prévue par la loi, ce qui est le cas pour la 

pornographie infantile, celle-ci étant sanctionnée par l’article 383bis du Code pénal qui punit 

de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs, 

« quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, 

photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes 

sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en 

vue de commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis 

à un agent de transport ou de distribution». Ensuite, nous avons vu que les restrictions à la 

liberté d’expression doivent viser à protéger certains objectifs énumérés au §2 de l’article 10, 

comme la protection de la morale qui peut être invoquée pour justifier l’incrimination de la 

pornographie enfantine. Enfin, les restrictions à la liberté d’expression doivent correspondre à 

« un besoin social impérieux » qui en l’espèce, consiste en la protection de l’enfance.  

 
Sous-section 2 : Principe de libre prestation de services dans le cadre du marché intérieur 

 
« La circulation de l’information via des réseaux internationaux qui est transfrontalière par 

nature, est régie par le cadre juridique du marché intérieur et des règles de concurrence »191 et 

est protégée par le principe de la libre fourniture de services qui constitue une des quatre 

libertés fondamentales qui régissent l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 

Dans l’hypothèse où par exemple, un fournisseur d’accès est amené à bloquer l’accès à un site 

sur demande d’une autorité nationale, une telle mesure équivaut à limiter la libre fourniture de 

services et à perturber le fonctionnement du marché intérieur192. Il faut par conséquent que 

cette entrave soit justifiée. Comme souligné dans le Livre vert, « les Etats membres ont la 

possibilité de prendre des mesures indistinctement applicables, justifiées par des raisons 

impérieuses d’intérêt général, mais à condition que ces mesures soient strictement 

proportionnées au but poursuivi et qu’il n’en existe pas d’autres, moins restrictives, 

susceptibles d’obtenir un effet équivalent »193. C’est également un test de proportionnalité qui 

doit ici être mis en œuvre. 
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Section 3 : Campagnes de sensibilisation 

 
Sensibiliser les jeunes, les parents et les enseignants aux dangers que peut présenter 

Internet est sans doute la base de tout moyen d’action futur. Il est important qu’ils soient 

conscients des risques spécifiques qu’Internet présente et qu’ils soient mis correctement au 

courant des moyens de protection qui existent pour s’en prémunir. Encourager les actions de 

sensibilisation constituait déjà l’une des quatre lignes d’action du Plan d’action pour une 

utilisation plus sûre d’Internet mis sur pied en 1999. 

 

Sous-section 1 : Education aux médias 

 
§1. Principes européens 

 
Au niveau de l’Union européenne premièrement, le Parlement européen et le Conseil 

recommandent aux Etats membres de mettre sur pied une action ayant pour objectif de 

permettre aux mineurs d’utiliser les nouvelles technologies de façon responsable, notamment 

grâce à une meilleure sensibilisation des parents, des enseignants et des formateurs au 

potentiel des nouveaux services et aux moyens de les rendre sûrs pour les mineurs, en 

particulier à travers l'acquisition de compétences liées aux médias194.  

 
Ensuite, le Conseil de l’Europe a adopté en 2006 une Recommandation sur la 

responsabilisation et l’autonomisation des enfants dans le nouvel environnement de 

l’information et de la communication195. Dans celle-ci, le Conseil de l’Europe déploie le 

concept d’infocompétence et le définit comme « la maîtrise des outils d’accès à 

l’information, le développement de l’analyse critique des contenus qu’ils véhiculent et 

l’appropriation des compétences utiles en vue d’un usage créatif et citoyen des moyens de 

communication ». Il conçoit l’infocompétence comme la réponse adéquate aux risques que 

peut présenter Internet. « Celle-ci comprend l’éducation à une utilisation critique de l’outil qui 

nécessite des compétences pour évaluer la qualité de l’information fournie et pour connaître 
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les risques liés à l’utilisation et les stratégies qui permettent d’y réagir de façon adéquate »196. 

Toujours dans l’objectif de développer le concept d’infocompétence, le Conseil de l’Europe a 

également mis sur pied le Manuel de maîtrise de l’Internet197, un ouvrage qui a pour objectif 

d’expliquer aux parents, aux enseignants et aux jeunes ce qu’il faut savoir pour utiliser 

Internet et se prémunir de ses dangers potentiels. 

 
§2. Actions au niveau de la Belgique 

 
Avant l’école et ses enseignants, ce sont les parents qui sont les mieux placés pour 

informer et protéger leurs enfants des dangers que peut présenter Internet. Ils se doivent de les 

responsabiliser, de leur inculquer certaines valeurs essentielles comme le respect de l’autre, 

également applicables en ligne, et de leur expliquer les risques auxquels ils peuvent être 

confrontés. Cela fait partie de leur éducation. Leur présence ainsi que l’intérêt qu’ils portent 

envers les activités de leurs enfants sur le Net sont non négligeables. Ensuite, il semble 

indispensable que parents et enfants établissent ensemble des règles relatives à l’utilisation 

d’Internet (heures de connexion, charte d’utilisation,…). Enfin, un contrôle trop intrusif des 

parents n’est pas envisageable dans le cas d’adolescents car ceux-ci ont besoin d’une certaine 

liberté. Il est donc nécessaire que les parents leur fassent confiance et qu’ensuite, ils 

déterminent avec eux où se situe la frontière entre contrôle et intimité198. 

 
Outre les parents, l’école a aussi un rôle important à jouer. En effet, dans la société 

actuelle où les nouvelles technologies et plus particulièrement Internet occupent une place 

prépondérante dans la vie des jeunes, il semble indispensable que dès leur plus jeune âge, 

l’éducation aux médias ou en d’autres termes, l’infocompétence, fasse partie intégrante du 

programme scolaire. Par conséquent, la formation des enseignants à l’utilisation responsable 

des nouvelles technologies constitue une priorité absolue199. Il semble également utile que 

tous les acteurs (gouvernements, secteur privé, parents, enseignants, jeunes et médias) 

collaborent à la mise sur pied de cette infocompétence200. 

 
En communauté flamande, un cours d’informatique fait partie intégrante du programme 

scolaire obligatoire pour les élèves du secondaire et depuis septembre 2007, « les ‘nieuwe 
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eindtermen’ en matière de TIC, ou nouveaux objectifs minimaux d’apprentissage en termes de 

connaissance, de compréhension, de compétences et d’attitudes en matière de TIC, sont 

d’application pour l’enseignement primaire et le premier degré de l’enseignement 

secondaire »201. Cependant, selon C. SCHÖLLER et Y. POULLET, le cours d’informatique se 

limitant uniquement pour le moment à l’acquisition de compétences techniques de base, il 

serait judicieux qu’il soit également inspiré par une vision globale de l’infocompétence, c’est-

à-dire notamment l’appropriation des compétences utiles en vue d’un usage créatif et citoyen 

des nouvelles technologies202. Des formations pour tous les niveaux d’enseignement et 

concernant les nouvelles technologies sont également organisées.  

 
De telles démarches n’ont pas encore été entreprises en Communauté française. Il existe 

cependant certaines initiatives, comme le Plan stratégique en matière d'intégration des TIC en 

Communauté française de Belgique dans les établissements scolaires de l'enseignement 

obligatoire et de promotion sociale203. Son objectif final est d’introduire les TIC dans le 

quotidien de la communication, de l’apprentissage et de l’innovation à l'école. Dans le cadre 

de la mise en œuvre de ce plan, le Passeport-TIC a été lancé en 2003. Il a pour objectif 

d'éduquer les élèves à un ensemble de compétences significatives dans le domaine des 

technologies de l'information et de la communication et d'en attester leur maîtrise204. Comme 

le soulèvent Y. POULLET, M. DOCK et C. SCHÖLLER, il est néanmoins regrettable que la 

participation des écoles à celui-ci ne se fasse que sur base volontaire et qu’au sein des écoles y 

participant, celle des élèves ne soit que facultative, ce qui risque d’accentuer les inégalités en 

terme d’infocompétence plutôt que de les atténuer205. Ces différentes démarches constituent 

un bon début. Il conviendrait maintenant de continuer dans cette voie et ce dans le but 

d’atteindre au final, l’équivalent de ce qui a été mis sur pied en Flandre.  

 
Sous-section 2 : Prévention « clicksafe » 

 
En Belgique, et en collaboration avec le Service public fédéral de la Justice, le Federal 

Computer Crime Unit (le bureau central judiciaire sur l’Internet) et divers médias, Child 

Focus a décidé de lancer une vaste campagne nommée « Clicksafe »206. Cette campagne 

s’adresse tant aux enfants qu’aux parents et enseignants. Ses principaux objectifs sont 
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premièrement, de les sensibiliser aux dangers et risques que peut présenter Internet et 

deuxièmement, d’apprendre aux enfants et adolescents à se servir de cet outil en toute 

sécurité. Un site Internet, www.clicksafe.be, fournit toute une série d’informations et de 

conseils207. Il contient par exemple une fiche à destination des enfants contenant 8 règles de 

base qu’ils sont invités à respecter pour surfer en toute sécurité.  

 

Chapitre II : Contrôle de l’accès des mineurs aux contenus 

préjudiciables 

 
Section 1 : Cadre législatif en Europe 

 
Il n’existe pas encore d’instrument contraignant au niveau européen qui obligerait les 

Etats membres à prendre des mesures destinées à protéger les mineurs contre les contenus 

jugés préjudiciables qui circulent sur le Net. Le seul instrument législatif qui existe 

actuellement est la directive 97/36/CE visant à la coordination de certaines dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice 

d’activités de radiodiffusion télévisuelle208, modifiée par la directive 2007/65/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007209. Elle oblige les Etats membres à 

prendre « les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion 

télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de 

nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des 

programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite »210. Cette 

directive ne s’appliquant qu’au domaine de l’audiovisuel et non aux contenus multimédias 

transportés sur Internet, nous ne pouvons nous y référer.   

 
L’action de l’Union européenne dans le domaine n’est cependant pas nulle. En effet, elle a 

émis à plusieurs reprises à l’intention des Etats membres des orientations sur la problématique 

de la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables211. Premièrement, dans le 
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Livre vert publié par la Commission212, « la prévention de l’exposition des mineurs à des 

contenus inappropriés figurait comme condition indispensable au développement de 

l’industrie des services audiovisuels et d’information»213. Ensuite, la Recommandation du 

Conseil du 24 septembre 1998214 recommandait aux Etats membres et aux industries qu’ils 

créent un cadre national d’autorégulation et établissent des codes de conduite qui traiteraient 

notamment des « conditions dans lesquelles l’offre et la diffusion des contenus susceptibles de 

nuire aux mineurs seraient subordonnées, chaque fois que cela serait réalisable, à 

l’utilisation de moyens de protection tels que : une page d’avertissement, un signal sonore ou 

visuel, un étiquetage descriptif et/ou une classification des contenus et des systèmes de 

vérification de l’âge des utilisateurs »215. Enfin, un des objectifs du Plan d’action pour une 

utilisation plus sûre d’Internet (programme Safer Internet Plus) est le développement de 

systèmes de filtrage et de classement ainsi que le développement de l’autorégulation des 

contenus. En effet, le programme prévoit de financer des mesures technologiques qui 

permettent aux usagers de limiter la quantité de contenus préjudiciables ainsi que de gérer les 

spams qu’ils reçoivent216. 

  
Section 2 : Cadre législatif en Belgique 

 
Sous-section 1 : Publicité visant spécifiquement les mineurs 

 

L’article 380ter du Code pénal, comme déjà soulevé, sanctionne deux types de publicité. 

Premièrement, la publicité qui porte sur un service à caractère sexuel impliquant des mineurs, 

qu’elle soit ou non adressée à des mineurs et deuxièmement, la publicité pour un service à 

caractère sexuel adressée spécifiquement à des mineurs (peu importe si le service implique 

des mineurs).  

 
C’est le deuxième type de publicité où le mineur est envisagé comme « spectateur 

sexuel » qui nous intéresse ici. La publicité doit être adressée spécifiquement à des mineurs. 

Par conséquent, comme le soulève É. WÉRY, il semblerait que la page d’accueil d’un site web 
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ne constitue pas une publicité s’adressant spécifiquement aux mineurs, au contraire de mails 

envoyés dans les forums de discussion fréquentés principalement par ceux-ci217. Ce genre de 

comportement pourrait par conséquent tomber sous le coup de l’article 380ter, mais 

uniquement s’il s’agit d’une publicité pour un service à caractère sexuel. Les publicités qui 

concerneraient d’autres sujets (violence, racisme…) et pouvant être considérées comme 

préjudiciables pour les mineurs ne sont par conséquent pas visées par cet article.  

 
Sous-section 2 : Bonnes mœurs 

 
Rappelons que l’article 383 du Code pénal punit « quiconque aura exposé, vendu ou 

distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des 

images contraires aux bonnes mœurs ». La peine est aggravée si ces délits ont été commis 

envers des mineurs. Cette disposition ne nous semble pas assez efficace pour protéger les 

mineurs contre tous les contenus préjudiciables qui sont présents sur Internet. En effet, 

certains contenus, bien qu’ils soient considérés comme préjudiciables aux mineurs, ne seront 

par contre pas considérés comme contraires aux bonnes mœurs.  

 
Ensuite, l’article 387 stipule que « sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans 

et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, quiconque vend ou distribue à des 

mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets 

indécents de nature à troubler leur imagination ». Cet article est difficilement applicable à 

Internet, les comportements visés par celui-ci devant se dérouler sur la voie publique.  

 
Sous-section 3 : Avis de l’Observatoire des droits de l’Internet  

 
Outre les articles précités du Code pénal dont le manque d’efficacité en ce qui concerne la 

protection des mineurs contre les contenus préjudiciables circulant sur Internet semble 

évident, la Belgique ne possède aucun texte normatif assurant une protection efficace dans ce 

domaine alors qu’il existe des règles nationales et européennes pour d’autres médias tels que 

la télévision et le cinéma. C’est pour cette raison qu’en date du 8 mai 2002, le Ministre de 

l’Economie a saisi l’Observatoire des droits de l’Internet d’une demande d’avis sur les droits 

des mineurs d’âge évoluant sur Internet et c’est le 29 janvier 2003 que l’Observatoire le 
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rendit218. Il recommande au gouvernement fédéral belge, et plus particulièrement au Ministre 

de l’Economie,  les actions suivantes : 

 
- mettre en place un cadre réglementaire ou législatif concernant les moyens de contrôle 

de l’accès des mineurs aux services de la société de l’information dont le contenu est 

susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et réfléchir à la 

création d’un statut particulier pour des tiers de confiance dont la mission serait 

d’attribuer des codes « adultes » après vérification de l’âge du demandeur, aux fins de 

consultation de sites interdits ou inappropriés aux mineurs; 

- filtrer et classifier le contenu des sites en encourageant l’utilisation d’espaces sécurisés 

et l’usage de logiciels de contrôle parental basés sur des listes positives de sites 

accessibles aux enfants, à l’exclusion de tout autre ; 

- instaurer une obligation pour les fournisseurs d’accès de proposer à leurs clients un 

moyen technique leur permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les 

sélectionner ; 

- labelliser les sites en créant par exemple un nom de domaine dénommé « kids.be » qui 

serait réservé à des sites à destination des mineurs et développer des instances dont la 

mission serait de contrôler leurs contenus ; 

- établir une réglementation ayant pour objectif la protection des mineurs qui utilisent 

les services de la société de l’information et qui s’inspire de la législation 

audiovisuelle établie aux niveaux national et européen ; 

- établir une campagne de sensibilisation à l’utilisation sécurisée et contrôlée de 

l’Internet qui s’adresse à un large public (enfants, enseignants, adolescents, parents, 

fournisseurs d’accès et gestionnaires de sites)219. 

 
De plus, selon l’Observatoire, la Belgique pourrait également s’inspirer de certains pays 

qui possèdent déjà une législation protégeant les mineurs contre les contenus préjudiciables. 

L’Allemagne, premièrement, a adopté le 21 juin 2002 une loi entièrement dédiée à la 

protection des mineurs sur Internet220. Elle frappe d’interdictions systématiques en matière de 

vente, de distribution et de publicité tous les contenus « faisant l’apologie de la guerre, 
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représentant des êtres humains portant atteinte à leur dignité ou montrant des adolescents 

dans des postures accentuant leur sexe »221.  

 
Ensuite, les Etats-Unis disposent également d’un texte normatif, le « Child Online 

Protection Act » qui stipule que «toute personne qui, en connaissance de cause et informée du 

caractère du contenu, effectue sur le web dans le commerce interétatique ou avec l’étranger, 

une communication à des fins commerciales, accessible pour tout mineur et comportant un 

contenu préjudiciable au mineur sera punie d’une amende de 50.000 $ ou de 6 mois de prison 

ou des deux»222. Il impose également « aux sites Internet proposant des contenus nuisibles aux 

enfants d’en restreindre l’accès en vérifiant l’âge des visiteurs, au moyen d’une carte de 

crédit, d’un code d’accès « adulte » ou d’un numéro d’identification personnel, d’un certificat 

digital, ou de toute autre mesure qui soit raisonnable eu égard à la technologie disponible »223. 

Il convient de souligner que cet acte a été invalidé par les cours fédérales américaines, 

estimant qu’il constituait une atteinte à la liberté d’expression protégée par le Premier 

Amendement à la Constitution américaine.  

 
Enfin, l’article 227-24 du Code pénal français stipule que : « Le fait soit de fabriquer, de 

transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un 

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la 

dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans 

d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou 

perçu par un mineur ». Sur base de cet article, la cour d’appel de Paris a condamné le 2 avril 

2002, un responsable de sites pornographiques à 30.000 euros d’amende pour ne pas avoir 

utilisé un système efficace de refus d’accès aux mineurs224, estimant qu’« il appartient à celui 

qui décide à des fins commerciales de diffuser des images pornographiques sur le réseau 

Internet dont les particulières facilités d’accès sont connues, de prendre les précautions qui 

s’imposent pour rendre impossible l’accès des mineurs à ces messages»225. Tant le texte de 

l’article que la jurisprudence ne donnent aucune précision quant aux moyens techniques 

disponibles pour empêcher l’accès des mineurs aux éventuels contenus préjudiciables tout en 

permettant l’accès à ceux-ci pour les adultes, au contraire de la législation américaine qui, 
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comme souligné ci-dessus, fournit des indications concrètes sur la façon de contrôler l’âge des 

mineurs226. De plus, en vertu de la législation française,  les fournisseurs d’accès à Internet 

sont tenus d’offrir à leurs clients un instrument technique leur permettant de limiter l’accès à 

certains contenus. 

 
Il serait vraiment nécessaire d’adopter en Belgique un cadre législatif concernant la 

protection des mineurs contre les contenus préjudiciables qui s’inspirerait des législations 

françaises et américaines. Comme le soulèvent Y. POULLET, M. DOCK et C. SCHÖLLER, il 

serait également intéressant de mettre en place un système de vérification d’âge par des tiers 

de confiance. « Le fournisseur de contenu qui se sera assuré de la majorité de son 

interlocuteur avant de lui fournir le contenu en vérifiant auprès d’un tiers de confiance agréé 

sera présumé avoir pris les précautions utiles et suffisantes »227. 

 
Section 3 : Cadre technique en Belgique 

 
Sous-section 1 : Vérification de l’âge (AVS) 

 
Les AVS (age/adult verification systems) ont pour objectif de confirmer que l’utilisateur 

qui essaie d’accéder à un site web a effectivement l’âge requis pour en visionner le contenu. 

« Le système émet une décision qui est soit « Oui », soit « Non » selon que le visiteur a atteint 

ou non l’âge programmé. Si la réponse est positive, l’AVS ouvre l’accès au site tel un 

sésame ; dans la négative, il dirige le visiteur vers une porte de sortie »228. L’objectif de ces 

AVS est donc clairement de protéger les mineurs.  

 
Il existe différents types d’AVS qui se basent sur une information permettant de 

déterminer l’âge exact d’un individu. Par conséquent, ce type de système varie d’un pays à 

l’autre tout simplement parce que par exemple, dans certains pays, la carte d’identité qui 

permettrait de fournir cette information est un document qui leur est inconnu. Il existe 

premièrement les systèmes qui sont fondés sur la carte de crédit et dont l’objectif est de 

certifier l’âge des internautes en contrôlant la validité de leurs numéros de carte bancaire229. 

Leur efficacité n’est cependant pas totale. En effet, dans certains pays comme la France, les 

mineurs âgés de 16 ans peuvent avoir accès à une carte de banque et même dans les pays où 
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ils ne le peuvent pas, il est relativement facile pour un mineur déterminé à obtenir un code 

d’accès de se procurer les références d’une carte bancaire.  

 
Ensuite, il existe des AVS fondés sur un identifiant officiel, comme le numéro de carte 

d’identité, de permis de conduire ou encore de registre national. Ce mécanisme vérifie la 

validité du numéro fourni et l’âge de l’individu correspondant230. Il existe également certains 

problèmes avec ce type de système. Premièrement, un numéro de carte d’identité, par 

exemple, peut être recopié et circuler entre plusieurs utilisateurs, éventuellement mineurs. A 

titre d’exemple, un éditeur de pages de nature pornographique a été condamné en Allemagne, 

pays qui utilise ce type d’AVS, le juge considérant « que les mesures mises en œuvre ne 

permettaient pas de s’assurer de la réelle majorité de l’internaute. En effet, si le numéro de 

carte d’identité indique l’âge du titulaire de même que l’existence d’une carte bancaire 

attribuée souvent à des personnes majeures, aucun système ne permet de s’assurer que les 

informations transmises sont bien celles du visiteur. Rien n’empêche l’adolescent de 

communiquer électroniquement le numéro de carte d’identité de ses parents ou d’un ami 

majeur »231.  Deuxièmement, l’information fournie qui permet de vérifier l’âge de l’utilisateur 

n’est pas toujours partagée par l’ensemble de la population, comme c’est le cas par exemple 

pour le permis de conduire232. Enfin, ces systèmes de vérification de l’âge se doivent d’être 

respectueux de la vie privée des utilisateurs en ne renseignant que leur âge et non d’autres 

données permettant d’opérer des déductions sur leur sexe ou localisation233. 

 
Comme déjà soulevé ci-dessus, l’Observatoire des droits de l’Internet recommande le 

recours à des tiers de confiance. « Un tiers de confiance fiable, indépendant et impartial qui 

attribuerait un code confidentiel permettant d’accéder à des sites adultes, après vérification 

d’âge permettrait une protection efficace des mineurs tout en respectant la vie privée des 

jeunes»234. Le tiers de confiance, après avoir obtenu les données permettant d’identifier 

l’utilisateur et après vérification de celles-ci, ne retiendrait dans sa base de données que celles 

concernant l’âge de l’utilisateur.  
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Vu les problèmes que pose ce genre de système, nous pouvons constater que leur 

efficacité est loin d’être absolue et qu’il est donc nécessaire de les combiner avec d’autres 

moyens de contrôle.  

 
Sous-section 2 : Vérification du contenu (CVS) 

 
« Les CVS (content verification systems) classifient l’information d’un site et déterminent, 

sur cette base, si l’accès est autorisé ou non à la personne qui souhaite y entrer : par exemple, 

un parent peut programmer le CVS pour interdire la consultation des sites classifiés 

pornographiques »235. A l’inverse des AVS qui ne sont consacrés qu’à la protection des 

mineurs, les CVS peuvent être utilisés pour d’autres objectifs, comme par exemple afin de 

contrôler et de limiter les activités sur Internet des employés d’une entreprise236.  

 
§1. Filtrage et contrôle parental 

 
Le filtrage va permettre aux parents ainsi qu’aux enseignants d’opérer un contrôle en 

empêchant tout contenu qu’ils jugent préjudiciable de parvenir aux mineurs. Il existe 

différents types de filtrage de contenus. Premièrement, le filtrage sur base de « listes noires » 

(« blacklisting ») qui bloque l’accès aux sites identifiés en fonction de leur contenu jugé 

préjudiciable aux mineurs. Deuxièmement, le filtrage sur base de « listes blanches » 

(« whitelisting ») qui ne permet l’accès qu’aux sites préalablement identifiés et qui par 

conséquent, bloque l’accès à tous les sites qui ne se retrouvent pas dans la liste237. Ce système 

permet aux parents de s’assurer que leurs enfants ne consulteront que les sites qu’ils ont 

préalablement identifiés et approuvés mais constitue une méthode très restrictive et 

relativement en contradiction avec l’aspect dynamique d’Internet238. Ensuite, le filtrage sur 

base d’une « labellisation neutre » (« neutral labelling ») par lequel les sites sont étiquetés en 

fonction des critères de sélection des utilisateurs239. Il existe aussi un système de filtrage qui 

ne permet l’accès à Internet que dans une plage horaire prédéfinie240. Enfin, la plus vieille 

méthode de filtrage ainsi que la moins efficace est le filtrage par mot clé qui bloque l’accès 

aux pages dont les adresses URL ou le contenu comportent les termes proscrits241. 
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Le système de filtrage qui repose sur la norme PICS et qui a été développé par le World 

Wide Web Consortium est un système de filtrage sur base d’une « labellisation neutre ». 

L’utilisation de ce système est recommandée par le Conseil de l’Europe242. « Le système 

associe à un contenu des métadonnées qui le classifient ; une « étiquette » invisible reprend 

ces informations et est lue par les logiciels de filtrage fonctionnant selon ce standard qui vont 

autoriser ou non l’affichage de la page selon le réglage que l’utilisateur a calibré »243. En 

d’autres termes, le système PICS fonctionne de la façon suivante : il attribue à chaque site 

Internet une « étiquette » qui traduit le type d’information que l’utilisateur est censé y trouver. 

Les parents pourront alors, s’ils disposent d’un logiciel approprié, interdire l’accès à des sites 

désignés par certaines « étiquettes »244. Les sites, pour être affichés, doivent donc comporter 

un label PICS et correspondre aux paramètres fixés par les parents sur l’ordinateur familial.  

 
La technique du filtrage présente cependant certains inconvénients et son efficacité est 

loin d’être absolue. Premièrement, le filtrage en raison de l’âge pourrait être considéré comme 

étant attentatoire à la vie privée des utilisateurs. En effet, lorsque le législateur communautaire 

consacre le droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH), il ne semble faire aucune 

distinction entre les majeurs et les mineurs. Il pourrait donc être affirmé que toute personne y 

a droit et peu importe son âge. Il convient cependant de souligner qu’il serait aberrant de 

permettre aux enfants l’accès à tous les contenus circulant sur Internet et cela au nom du 

respect de la vie privée. Il est normal que les parents aient un contrôle sur la vie de leurs 

enfants et celui-ci ne peut être considéré comme une atteinte à leur vie privée245.   

 
Deuxièmement, il se peut que des sites parfaitement licites soient filtrés. Prenons 

l’exemple de parents qui bloquent l’accès à tous les sites contenant le mot « sein ». Le filtrage 

par mots-clé aura pour conséquence que les sites Internet consacrés à la gynécologie ou 

encore au cancer du sein seront bloqués. Le contexte n’est par conséquent pas pris en 

considération et il n’y a pas de distinction faite entre un texte médical et un texte 

pornographique246. Il est également assez facile de passer outre les systèmes de filtrage. En 

effet, comme le soulèvent Y. POULLET, M. DOCK et C. SCHÖLLER, « les producteurs de 

contenus rivalisent d’imagination pour passer à travers ces filtres. Ainsi, derrière le mot aux 
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apparences enfantines de « bambyx » se cache un film pornographique. Nous sommes loin de 

l’esprit Walt Disney auquel le mot semble référer »247. Enfin, aucun système n’est en mesure 

d’évaluer la nature d’une image et de filtrer ainsi que de bloquer ce type de contenu. Nous 

pouvons donc constater que le filtrage ne constitue pas une mesure suffisante pour protéger 

les mineurs contre les contenus préjudiciables qui circulent sur Internet. Il convient de le 

combiner avec d’autres mesures, telle que par exemple, la certification des sites web sur 

laquelle nous reviendrons par la suite. Une implication des parents est également 

indispensable. Ils ne peuvent se décharger de leur responsabilité en ne comptant que sur le 

filtrage des sites web et doivent favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de 

l’autonomie chez leurs enfants. 

 
§2. Labellisation ou certification 

 
La certification renvoie « à un label de qualité ou à un signe affiché sur les sites web et les 

logiciels, ou encore intégré dans le contenu des sites. Elle assure que le produit répond aux 

critères définis par la société qui l’a attribuée»248. Introduire un label peut être un moyen 

d’assurer la confiance du consommateur sur l’Internet. C’est également une façon de protéger 

les mineurs étant donné que les sites qui présentent un label de qualité signifie qu’ils sont 

conformes à certains critères fixés par un code de déontologie ou de conduite249. Il est donc 

nécessaire, comme le soulève l’Observatoire des droits de l’Internet, qu’il y ait un contrôle 

régulier du respect de ces critères et un retrait du label en cas de non respect, en plus du 

contrôle a priori qui consiste en l’octroi de ce dernier250. La nécessité de mettre en place des 

organismes de labellisation fiables, transparents et responsables se fait également ressentir.   

 
§3. Noms de domaine  

 
L’Observatoire des droits de l’Internet estime qu’un nom de domaine de troisième 

niveau de type « child.be » ou encore « kids.be » devrait être créé. Celui-ci serait uniquement 

réservé aux sites ayant pour principal public des mineurs. Pour bénéficier d’un tel nom de 

domaine, les sites en question devraient exclure toute référence pouvant nuire à l’intégrité 
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249 Ibidem.  
250 Observatoire des droits de l’Internet, Avis n°1 relatif à la protection des mineurs sur l’Internet, Bruxelles, 
Février 2003 – www.internet-observatory.be/internet_observatory/pdf/advices/advice_fr_001.pdf, p. 15. 



physique, morale ou mentale des mineurs251. Au niveau européen, la Recommandation du 20 

décembre 2006 recommande à la Commission d’envisager la création d’un nom de domaine 

réservé à des sites contrôlés en permanence et qui s’engageraient à respecter les mineurs, sous 

peine de sanctions pénales, comme « KID.eu » par exemple252. Enfin, l’Observatoire des 

droits de l’Internet encourage également la création au niveau international d’un nom de 

domaine de premier niveau de type « .child » ou « .kids »253. 

 

Titre III : Autorégulation : une solution pour lutt er contre 

la présence de contenus illicites et préjudiciables sur 

Internet  

 
Chapitre I : Qu’entend-t-on par « autorégulation » ? 

Les différents textes de loi et moyens techniques précédemment analysés ne constituent 

pas l’unique moyen de réguler les excès et dérapages que peut présenter Internet. En effet, il 

existe d’autres modes de régulation comme par exemple, l’autorégulation, notamment mis 

sur pied pour pallier l’absence de la loi dans certains domaines ou les lacunes et 

l’ineffectivité de celle-ci dans un monde comme l’Internet où les frontières physiques n’ont 

pas réellement de sens. 

L’autorégulation peut être définie comme « le recours aux normes volontairement 

développées et acceptées par ceux qui prennent part à une activité »254. Il s’agit en d’autres 

termes d’un mode de régulation par lequel les destinataires d’une norme se donnent à eux-

mêmes et sans intervention de l’autorité publique, leurs propres normes et veillent à leur 

propre application255. Nous sommes par conséquent davantage face à une régulation privée 

que face à une réglementation publique. Ce mode de régulation présente différents avantages 

tels que premièrement, l’efficacité. En effet, « les autorités publiques obtiennent plus 
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facilement les objectifs qu’elles poursuivent si elles peuvent s’appuyer sur les régulations 

privées, dans la mesure où celles-ci doivent se conformer aux régulations étatiques et peuvent 

plus facilement qu’une régulation publique utiliser des modes de contrainte propres au 

secteur »256. Deuxièmement, l’autorégulation engendre un meilleur respect de la norme vu 

qu’en général, ce sont les destinataires de la norme qui l’ont eux-mêmes édictée. De plus, 

lorsqu’il s’agit d’autorégulation, le recours aux sanctions judiciaires ou à l’intervention 

policière est en général inadéquat. D’autres modes d’intervention tels que le retrait d’un 

label, la médiation en ligne/hors ligne ou encore l’intervention d’un modérateur dans un 

forum de discussion semblent plus adaptés257. Enfin, la rapidité à laquelle les normes sont 

adoptées en comparaison avec la règle de droit dont l’adoption est relativement lourde et 

longue constitue également un avantage non négligeable258.  

L’autorégulation se suffisait à elle-même lorsque le réseau Internet n’était utilisé que par 

une communauté principalement constituée de chercheurs et d’universitaires. Internet étant 

aujourd’hui accessible au grand public, le laisser s’autoréguler semble être fort risqué 

notamment lorsque surgissent des questions qui touchent à l’ordre public, comme la 

pédopornographie. En effet, dans des domaines à ce point sensibles, des règles pénales 

impératives sont indispensables et il est nécessaire de signaler ce type de questions aux 

autorités policières et judiciaires. Par conséquent, l’autorégulation à elle seule ne saurait 

suffire259. De plus, les intérêts des différents acteurs présents sur l’ensemble du réseau sont 

loin d’être convergents. Il est donc nécessaire que l’autorégulation suive certains principes 

légaux. Enfin, il serait également utile que l’Etat organise et favorise les discussions entre les 

différents acteurs, voire subsidie et encourage les initiatives d’autorégulation260. Il est par 

conséquent ici plus adéquat de parler de co-régulation, qui est un mode de régulation 

reposant sur un dialogue entre opérateurs privés et l’Etat. 
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Chapitre II : Dispositions européennes en matière 

d’autorégulation de l’Internet  

 
Section 1 : Union européenne 

 
Le concept d’autorégulation dans le domaine de la protection des mineurs sur Internet a 

fait son apparition dans le Livre vert et par la suite, dans la Recommandation du conseil du 24 

septembre 1998 déjà précédemment cités. Cette dernière recommande aux Etats membres 

d’encourager la participation des parties concernées (utilisateurs, consommateurs, entreprises 

et pouvoirs publics) et d’établir un cadre national d’autorégulation des opérateurs de services 

en ligne dans le respect des principes et de la méthodologie définis en annexe à la 

Recommandation. Celle-ci contient différentes « lignes directrices indicatives concernant 

quatre éléments clés, constitutifs du cadre national d’autoréglementation : la consultation et la 

représentativité des parties concernées, le(s) code(s) de conduite, les instances nationales 

facilitant la coopération au niveau de la Communauté, et l'évaluation nationale des cadres 

d'autoréglementation ». L’autorégulation n’est par conséquent plus uniquement entre les 

mains du secteur privé. « La régulation publique fixe le contexte de cette autorégulation et les 

conditions de légitimité de cette autorégulation qui doivent être établies, rédigées, appliquées 

et évaluées par tous les acteurs concernés par cette régulation »261. 

 
Ensuite, la Décision n° 276/1999/EC du Parlement Européen et du Conseil du 25 janvier 

1999 déjà précédemment citée traite également de l’autorégulation. En effet, une des quatre 

lignes d’action du plan est de créer un environnement plus sûr notamment en encourageant 

l’autodiscipline et l’application de codes de conduite. Rappelons que ce plan était initialement 

prévu pour une période de 4 ans mais qu’il fut renouvelé jusqu’en 2009 par la décision du 

Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005. Dans ce nouveau programme, la 

promotion d’un environnement plus sûr constitue toujours l’un des principaux objectifs. En 

vertu de celui-ci, la première façon d’atteindre cet objectif est de recourir à l’autorégulation 

qui est également vue comme un élément essentiel pour limiter le flux de contenus non 

désirés, préjudiciables et illicites circulant sur le Net. Ensuite, le Forum pour un Internet plus 

sûr mis sur pied en 2004 doit « devenir un lieu de discussion rassemblant des représentants 
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des entreprises, des autorités chargées de faire appliquer la loi, des responsables politiques et 

des organisations d’utilisateurs (par exemple des organisations de parents et d’enseignants, 

des groupes de protection de l’enfance, des organismes de protection des consommateurs et 

des organisations de défense des droits civiques et des droits numériques). Il fournira une 

plate-forme permettant aux organismes nationaux de co-régulation ou d’autorégulation 

d’échanger leurs expériences et la possibilité de débattre des moyens par lesquels les 

entreprises du secteur peuvent contribuer à la lutte contre les contenus illicites »262.  

 
Rajoutons également que l’article 16 de la directive dite « commerce électronique » invite 

les Etats membres et la Commission à encourager l’élaboration de codes de conduite pour ce 

qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine263.  

 
Enfin, la Recommandation du 20 décembre 2006 déjà précédemment analysée 

recommande aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une 

meilleure protection des mineurs et de la dignité humaine dans l’ensemble des services 

audiovisuels et d’information en ligne notamment en responsabilisant les professionnels, les 

intermédiaires et les utilisateurs des nouveaux moyens de communication, en encourageant 

leur vigilance et le signalement des pages considérées comme illicites et en rédigeant un code 

de conduite en collaboration avec les professionnels et les autorités régulatrices. 

 
Section 2 : Conseil de l’Europe 

 
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 5 septembre 2001 une 

Recommandation sur l’autorégulation et la protection des utilisateurs contre les contenus 

illicites ou préjudiciables diffusés via les nouveaux services de communication et 

d’information. Elle recommande aux Etats membres d’encourager la création d’organisations 

représentatives des acteurs d’Internet et demande que ceux-ci encouragent ces organisations 

elles-mêmes à établir des mécanismes de régulation comme par exemple, des codes de 

conduite. Elle stipule également que les Etats membres devraient encourager la sensibilisation 

et l’information du public en ce qui concerne les mécanismes d’autorégulation, les 
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descripteurs de contenus, les outils de filtrage, les outils de restriction de l’accès, les systèmes 

de plaintes relatives aux contenus et les procédures de médiation et d’arbitrage à l’amiable264. 

 

Chapitre III : Formes de l’autorégulation  

 
Outre la création de hotlines, l’existence de systèmes de filtrage et la « Netiquette265», les 

codes de conduite constituent un bel exemple d’autorégulation. En effet, la plupart des acteurs 

du réseau se sont organisés et en ont adopté plusieurs. Ils ont pour objectif d’encadrer et de 

baliser leurs obligations face aux situations que peut présenter Internet266. Ces codes de 

conduite peuvent être conclus localement, comme dans une université ou dans le cadre d’un 

forum de discussion (il s’agit alors dans ce cas d’un ensemble d’utilisateurs qui se fixe une 

ligne de conduite), pour un secteur d’activités, comme celui des fournisseurs d’accès et de 

service Internet par exemple ou encore pour l’ensemble des activités opérées sur Internet (les 

Chartes nationales comme la Charte française de l’Internet)267. Ils contiennent des normes que 

les signataires s’engagent à suivre mais également des moyens pour assurer leur respect et 

leur application. Par exemple et comme le soulève P. KLAOUSEN, « les codes de conduite 

doivent fournir des critères clairs et opérationnels permettant aux gérants de serveurs 

d’hébergement de procéder au retrait de certains fichiers de leur serveur et aux fournisseurs 

d’accès de procéder au blocage de l’accès à un site hébergé sur un serveur situé à l’étranger et 

comportant des contenus illégaux, lorsque cela s’avère nécessaire »268.  

 
En Belgique, l’ISPA (Internet Service Provider Association) qui rappelons le, est une 

a.s.b.l. ayant pour rôle la défense des intérêts des entreprises belges de services Internet, a 

élaboré un code de conduite à destination de ses membres269. Celui-ci a pour objectif de 

préciser les obligations que doivent respecter les fournisseurs de l’Internet qui sont membres 

de l’ISPA. En ce qui concerne la lutte contre la criminalité sur Internet, les fournisseurs, en 

vertu du code de conduite, s’engagent  à combattre la présence sur Internet de matériel illégal 

ou douteux et à coopérer avec les autorités. En ce qui concerne ce dernier point et comme déjà 

soulevé précédemment, l’ISPA a mis sur pied, avec les ministères de la Justice et des 
                                                 
264 Annexe à la Recommandation n° R (2001) 8 du 5 septembre 2001 du Comité des Ministres du Conseil de 
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267 Y. POULLET, M. DOCK et C. SCHÖLLER, op. cit., p. 79. 
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269 Disponible à l’adresse : www.ispa.be.  



Télécommunications, une procédure qui permet à tout individu de dénoncer un contenu qu’il 

juge illicite, soit auprès de son fournisseur d’accès, soit directement au point de contact de la 

police judiciaire.  

 
L’élaboration des codes de conduite pose cependant certains problèmes. Premièrement, 

alors que les industriels sont automatiquement présents lors de celle-ci, ce n’est pas le cas des 

utilisateurs, ceux-ci étant pourtant concernés en premier lieu par les pratiques que ces codes 

régulent270. Il serait par conséquent nécessaire de prévoir des procédures permettant 

d’associer les utilisateurs d’Internet à l’élaboration de ces codes. Ensuite, la définition par ces 

codes de ce qui doit être considéré comme préjudiciable pose également un problème. En 

effet, s’il est facile de s’entendre sur les contenus qui doivent être considérés comme illégaux, 

il est beaucoup plus difficile de se mettre d’accord sur ceux qui doivent être considérés 

comme préjudiciables. Les codes de conduite seront par conséquent obligés d’adopter des 

définitions relativement larges pour englober le plus de situations possible, la conséquence 

étant de faire peser sur les fournisseurs la responsabilité de déterminer le risque qu’un contenu 

présente pour les mineurs. Il serait donc nécessaire que des standards communs soient 

élaborés au niveau européen271.  
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Conclusion 

 
Nous avons donc vu en premier lieu, au cours de ce travail, qu’en ce qui concerne la lutte 

contre la pédopornographie, la Belgique est relativement bien armée. Comme le soulèvent C. 

FALZONE et F. GAZAN , « selon une étude menée en 2006 dans les 184 pays membres 

d’Interpol par le Centre international pour les enfants disparus et exploités, la Belgique figure 

au côté de la France, des Etats-Unis, de l’Australie et de l’Afrique du Sud, dans le top cinq 

des pays qui possèdent la législation la plus avancée et la plus complète en matière de 

pornographie enfantine »272. En effet, le Code pénal contient différents articles relatifs à celle-

ci dont l’article 383bis, qui est le plus important. Celui-ci sanctionne la diffusion, l’échange 

ainsi que la possession de pornographie enfantine. Rappelons que le verbe « diffuser » traduit 

la volonté du législateur de sanctionner les faits visés à l’article 383bis du Code pénal, lorsque 

ceux-ci sont commis notamment via Internet.  

 
Cependant, il nous semblerait nécessaire de clarifier cet article sur certains points. 

Premièrement, nous avons vu qu’en ce qui concerne la pédopornographie virtuelle, c’est-à-

dire celle qui implique des enfants non réels, doctrine et jurisprudence majoritaires sont 

d’accord sur le fait que celle-ci est punissable en vertu du droit belge. Par conséquent, il serait 

pertinent de modifier l’article 383bis du Code pénal (en y rajoutant un alinéa par exemple273) 

et d’y prévoir expressément l’incrimination de celle-ci. Deuxièmement, il conviendrait d’en 

faire de même en ce qui concerne la consultation de pornographie enfantine sur Internet, 

également condamnable en Belgique selon la jurisprudence. Enfin, il serait nécessaire que 

cette dernière tranche la controverse qui existe en ce qui concerne l’incrimination ou non de la 

pornographie enfantine apparente, c’est-à-dire celle qui implique des personnes ayant atteint 

l’âge de 18 ans mais qui paraissent être des enfants. 

 
Au-delà de la répression pénale, intermédiaires techniques et citoyens sont également 

associés à la lutte contre la pédopornographie. En effet, en vertu de la loi du 11 mars 2003 et 

du Protocole ISPA, les premiers ont l’obligation d’informer les autorités des activités illicites 

qu’ils constatent ou dont ils sont informés. Les deuxièmes, quant à eux, peuvent signaler des 

contenus pédopornographiques, soit via www.stopchildporno.be, soit via www.ecops.be. Des 

                                                 
272 C. FALZONE et F. GAZAN , op. cit., p. 357. 
273 Sera puni de la même peine, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, 
photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère 
pornographique, impliquant des mineurs fictifs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, 
importés ou fait importer ou encore, remis à un agent de transport ou de distribution. 



sites Internet comme www.saferinternet.be informent les citoyens de l’attitude exacte à 

adopter lorsqu’ils se retrouvent face à de tels contenus.  

 
  Malgré toutes ces mesures qui témoignent de la volonté de la Belgique d’éradiquer un tel 

fléau, la pornographie enfantine sur Internet continue d’être une réalité qui préoccupe. 

Plusieurs obstacles s’opposent à une lutte totalement efficace contre celle-ci. Premièrement, il 

est dans de nombreux cas difficile d’identifier les victimes (notamment en raison de la 

technique dite du « morphing », qui consiste à modifier de façon électronique les corps des 

enfants représentés sur les photos) et de déterminer leur âge. De plus, elles sont souvent de 

nationalité étrangère tout comme les sites sont dans bien des cas localisés à l’étranger274, ce 

qui laisse notre pays bien démuni. La seule chose que la Belgique peut utilement faire dans 

ces hypothèses est de contacter les autorités compétentes dans le pays en question via 

Interpol, lesquelles agiront en fonction de leur législation et priorités qui peuvent 

malheureusement s’avérer bien différentes des nôtres. En effet, la majorité des sites 

pédopornographiques sont hébergés dans des pays où leurs auteurs ne risquent rien, soit parce 

que la pornographie enfantine n’est pas punie, soit parce que les policiers sont peu formés ou 

équipés275. Améliorer la coopération internationale entre les différents services de police et 

points de contact semble donc être la chose la plus importante à effectuer. Deuxièmement, il 

existe énormément de plaintes dans ce domaine, d’où la nécessité d’accroître le nombre 

d’effectifs des autorités compétentes, ce qu’a fait la police fédérale dernièrement. En effet, le 

nombre de policiers travaillant au sein de la FCCU (Federal Computer Crime Unit) est passé 

de 13 en 2002 à 32 aujourd’hui, ce qui traduit la volonté de la police d’améliorer son 

efficacité dans ce domaine.  

 
Il est également important de souligner que les mesures prises par la Belgique pour lutter 

contre la pédopornographie jouent un important rôle de dissuasion, le délit devenant plus 

risqué, puisque plus facilement détecté et dénoncé. Il convient donc de continuer dans la voie 

de la sensibilisation des différents acteurs à la présence de pédopornographie sur Internet et au 

rôle qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre celle-ci.  

 
En ce qui concerne la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables, nous 

avons pu constater que la prévention dans ce domaine occupe une place importante en 

Belgique. En effet, de nombreuses campagnes de sensibilisation à destination des parents, 
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enseignants et enfants sont mises sur pied, comme par exemple la campagne « Clicksafe » 

initiée par Child Focus. En application de celle-ci, des fascicules et un site web contenant des 

informations relatives à une utilisation plus sûre et responsable d’Internet sont mis à leur 

disposition. Il serait sans doute utile d’effectuer davantage de publicité quant à l’existence de 

tels outils, ceux-ci n’étant pas à notre avis suffisamment connus de toutes les personnes 

précitées. Ensuite et comme déjà soulevé, il serait nécessaire d’adopter en Belgique un cadre 

législatif concernant la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables qui 

s’inspirerait d’initiatives étrangères comme celles qui existent en France et des suggestions 

formulées dans l’avis de l’Observatoire des droits de l’Internet. Une proposition de loi a été 

déposée en 2004 mais aucune suite n’y a été donnée… Il conviendrait par conséquent de 

répéter l’opération. 

 
Enfin, nous avons pu constater, au cours de notre troisième titre, que l’autorégulation des 

acteurs de l’Internet par la mise sur pied de « hotlines » et de codes de conduite s’avère être 

un outil utile et complémentaire à la lutte contre la pédopornographie et la présence de 

contenus préjudiciables sur Internet. En effet, l’autorégulation et plus particulièrement les 

codes de conduite permettent une meilleure collaboration avec les autorités judiciaires et 

poussent les acteurs à surveiller le contenu qui transite par leurs installations et à le retirer s’il 

est illicite. Il semblerait par conséquent adéquat de soutenir et de favoriser ce type de 

régulation.  

 
Pour conclure, la rédaction de ce travail nous aura permis de constater que la protection de 

l’enfance reste un objectif prioritaire au sein des sociétés actuelles. Il est rassurant de voir que 

dans notre pays, un arsenal de mesures et d’actions existe et que celui-ci prend en compte 

l’apparition d’un nouveau média tel qu’Internet. Le drame qu’a connu la Belgique au cours de 

la fin des années 90 n’est certainement pas étranger à la recrudescence de mesures prises et 

d’articles écrits traitant de la pornographie enfantine dans les années qui suivirent celui-ci. 

Cependant, nous pouvons constater une légère diminution des productions écrites sur le sujet 

à partir du début des années 2000, alors qu’il reste encore des choses à améliorer. Il 

conviendrait par conséquent que la Belgique ne se repose pas sur ses acquis et améliore 

davantage l’efficacité de ses instruments afin de rendre la lutte contre la pédopornographie et 

la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables sur Internet encore plus efficaces. 
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