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 LE CONSEIL, 

 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

VU les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

[OECD/LEGAL/0144], la Recommandation du Conseil concerna les Lignes directrices régissant la 

protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel 

[OECD/LEGAL/0188], la Déclaration sur le futur de l’économie Internet (Déclaration de Séoul) 

[OECD/LEGAL/0366], la Recommandation du Conseil sur les principes pour l’élaboration des politiques 

de l’Internet [OECD/LEGAL/0387], la Recommandation du Conseil sur la protection du consommateur 

dans le contexte du commerce électronique [OECD/LEGAL/0422], la Déclaration sur l’économie 

numérique : innovation, croissance et prospérité sociale (Déclaration de Cancún) [OECD/LEGAL/0426], 

la Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle [OECD/LEGAL/0449] et la Recommandation 

du Conseil sur la sécurité des produits de consommation [OECD/LEGAL/0459] ; 

VU la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (A/RES/45/104), les 

Protocoles facultatifs se rapportant 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 (A/RES/54/263), les 

Lignes directrices du Conseil de l’Europe relatives au respect, à la protection et à la réalisation des droits 

de l’enfant dans l’environnement numérique (CM/Rec (2018)7), et la Convention du Conseil de l’Europe 

sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (CETS n° 201) ; 

VU les travaux importants menés sur la protection des enfants dans l’environnement numérique, 

dans le cadre d’autres instances internationales gouvernementales et non gouvernementales ; 

RECONNAISSANT que l’environnement numérique fait partie intégrante du quotidien des 

enfants et de leurs interactions dans un certain nombre de situations, de l’enseignement structuré et non 

structuré, aux services de santé formels et informels, en passant par les loisirs, les divertissements, l’accès 

à la culture, la socialisation, l’expression personnelle et l’affirmation de l’identité par la création de 

contenus numériques, l’engagement sur des questions politiques, ou encore la consommation ;  

RECONNAISSANT que l’environnement numérique est complexe, évolue rapidement et est à 

même de modeler et de remodeler la vie des enfants de diverses manières, ouvrant la voie à des avantages 

et des opportunités considérables, y compris dans la transition vers l’âge adulte, mais les exposant 

également à un certain nombre de risques auxquels ils peuvent être plus vulnérables que leurs aînés, que 

ces risques soient liés aux contenus, aux contacts ou aux comportements, au positionnement des enfants 

en tant que consommateurs, à la sécurité des produits, à la cybersécurité, ou à la protection des données et 

de la vie privée ; 

RECONNAISSANT que la création d’un environnement numérique qui favorise 

l’autonomisation des enfants tout en les protégeant est une condition essentielle pour leur permettre 

d’accéder aux avantages de l’environnement numérique et d’en tirer parti ;  

RECONNAISSANT que les capacités des enfants varient selon l’âge, la maturité et les 

circonstances, et que les mesures et les politiques relatives à leur protection dans l’environnement 

numérique devraient être adaptées à l’âge et aux divers stades de développement, et tenir compte du fait 

que l’accès des enfants aux technologies numériques peut différer selon le milieu socio-culturel et socio-

économique dont ils sont issus et l’engagement dont font preuve leurs parents, leurs tuteurs et les personnes 

qui en assument la garde ;  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0144
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0188
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0366
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0387
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0422
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0426
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0459
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RECONNAISSANT que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des 

enfants est essentielle à leur bien-être et leur autonomie, ainsi qu’à la satisfaction de leurs besoins dans 

l’environnement numérique ;  

RECONNAISSANT que les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer dans la satisfaction des 

besoins des enfants dans l’environnement numérique, et doivent à ce titre concevoir des politiques et des 

réglementations qui leur donnent les moyens de devenir des utilisateurs confiants et compétents des 

technologies numériques, renforcent leur résilience, réduisent les risques de préjudices, et favorisent 

l’instauration d’un environnement numérique où la sécurité est intégrée par défaut ; 

RECONNAISSANT le rôle essentiel des prestataires de services numériques dans la mise en 

place d’un environnement numérique sûr et bénéfique pour les enfants ; 

RECONNAISSANT que les individus et organisations qui interviennent dans l’environnement 

numérique et y fournissent des services destinés aux enfants assument des rôles extrêmement divers et 

n’ont pas tous la même capacité de définir les politiques ou les pratiques qui y ont cours ; 

RECONNAISSANT que les parents, les tuteurs et les personnes qui assument la garde des 

enfants ont un rôle fondamental à jouer dans la protection des enfants dans l’environnement numérique et 

ont besoin, pour ce faire, de soutien ; 

RECONNAISSANT que bien que les différences culturelles régionales et locales puissent 

influer sur les risques et les avantages, pour les enfants, de l’environnement numérique, le dialogue et la 

coopération à l’échelle internationale aident à définir des stratégies d’action efficaces dans un 

environnement numérique mondial par nature ; 

CONSCIENT que la protection des enfants et la promotion de leurs droits au sein de 

l’environnement numérique pourraient être couverts par d’autres cadres juridiques et normes 

internationales ; 

CONSIDÉRANT les Lignes directrices à l’intention des prestataires de services numériques 

[C/MIN(2021)7/ADD1], qui ont pour objet d’aider les prestataires de services numériques, lorsqu’ils 

prennent des mesures susceptibles d’affecter directement ou indirectement les enfants dans 

l’environnement numérique, à déterminer comment protéger et respecter au mieux leurs droits, leur 

sécurité et leurs intérêts, et pourront être modifiées en tant que de besoin par le Comité de la politique de 

l’économie numérique ; 

Sur proposition du Comité de la politique de l’économie numérique :  

I. CONVIENT qu’aux fins de la présente Recommandation, les définitions suivantes soient 

utilisées : 

i) Les « acteurs » désignent toutes les organisations publiques et privées qui jouent un rôle 

actif dans la mise en place des pratiques et des politiques ou fournissent des services destinés 

aux enfants dans l’environnement numérique ; 

ii) Les « enfants  » désignent les personnes de moins de dix-huit ans, étant entendu que des 

seuils d’âge différents peuvent mieux se prêter à certaines protections juridiques ;  

iii) Les « prestataires de services numériques » s’entendent de toute personne physique ou 

morale fournissant des produits et des services, par voie électronique et à distance ; 
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iv) Les « parties prenantes » désignent l’ensemble des organisations et des individus 

intervenant dans le maintien d’un environnement numérique sûr et bénéfique pour les 

enfants, ou concernés par un tel environnement. Les acteurs sont un sous-ensemble des 

parties prenantes. 

PRINCIPES RELATIFS À UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE SÛR ET 

BÉNÉFIQUE POUR LES ENFANTS 

II. RECOMMANDE que les Membres et les non-Membres ayant adhéré à la présente 

Recommandation (ci-après dénommés les « Adhérents ») promeuvent et mettent en œuvre les principes 

suivants à l’appui d’un environnement numérique sûr et bénéfique pour les enfants et APPELLE tous les 

autres acteurs, selon leur rôle, à les promouvoir et les mettre en œuvre. 

1. Valeurs fondamentales 

Les acteurs, dans toutes les activités ayant trait à la participation des enfants à l’environnement 

numérique ou à leurs interactions avec ledit environnement, devraient : 

a) Placer avant toute autre considération l’intérêt supérieur des enfants ; et 

b) Déterminer comment les droits des enfants peuvent être protégés et respectés dans 

l’environnement numérique et prendre à cet effet des mesures appropriées. 

2. Autonomisation et résilience 

Les acteurs devraient prendre des mesures pour aider les enfants à concrétiser et mettre à profit les 

avantages de l’environnement numérique :  

a) En soutenant les parents, les tuteurs et les personnes qui en assument la garde dans le rôle 

fondamental qu’ils ont à jouer pour ce qui est d’évaluer et de minimiser les risques de 

préjudices, et d’optimiser les avantages pour les enfants, en ligne comme hors ligne ; 

b) En veillant à ce que les enfants, ainsi que leurs parents, leurs tuteurs et les personnes qui en 

assument la garde, connaissent leurs droits dans l’environnement numérique et en mettant en 

place des mécanismes accessibles qui leur permettent de les exercer, y compris concernant 

les plaintes et les recours ;  

c) En aidant les enfants, ainsi que leurs parents, leurs tuteurs et les personnes qui en assument 

la garde, à comprendre : 

i. les droits des enfants en tant que personnes concernées par les données ; et  

ii. la façon dont les données à caractère personnel concernant les enfants sont 

collectées, traitées, partagées et utilisées ;  

d) En préservant et en respectant le droit des enfants à exprimer librement leur point de vue, et 

leur capacité, selon leur âge et leur maturité, à participer à des sujets qui les concernent au 

sein de l’environnement numérique ;  
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e) En informant les enfants, ainsi que leurs parents, leurs tuteurs et les personnes qui en 

assument la garde, sur les services juridiques, psychosociaux ou thérapeutiques dont peuvent 

bénéficier les enfants qui auraient besoin d’aide du fait de leurs activités ou de leurs actions 

au sein de l’environnement numérique, et en leur donnant accès auxdits services ; et 

f) En mettant au point des mécanismes afin de sensibiliser les enfants, ainsi que leurs parents, 

leurs tuteurs et les personnes qui en assument la garde, aux pratiques commerciales en ligne 

susceptibles de porter préjudice aux enfants. 

3. Proportionnalité et respect des droits humains  

Les mesures que les acteurs prennent pour protéger les enfants dans l’environnement numérique 

devraient remplir les conditions suivantes : 

a) Être proportionnées aux risques, fondées sur des données probantes, efficaces, équilibrées et 

formulées de manière à maximiser les opportunités et les avantages que l’environnement 

numérique peut offrir aux enfants ; 

b) Promouvoir la liberté d’expression des enfants et ne pas porter atteinte aux autres droits 

humains et libertés fondamentales ;  

c) Ne pas être indûment punitives ; et 

d) Ne pas restreindre indûment la fourniture de services numériques ou limiter l’innovation 

susceptible de contribuer à un environnement numérique sûr et bénéfique pour les enfants.  

4. Adéquation et inclusion 

Dans le cadre de leurs activités dans l’environnement numérique, les acteurs devraient : 

a) Prendre en considération les différents besoins des enfants, en tenant compte de leur âge et 

de leur maturité ; et 

b) Veiller à ce qu’aucun enfant ne soit plus vulnérable au risque du fait de sa situation socio-

économique particulière et qu’aucun ne soit exposé à un risque d’exclusion ou de 

discrimination, ou susceptible de faire l’objet à l’avenir de préjugés, du fait : 

i. de l’absence d’accès au numérique et d’un manque de maîtrise du numérique ; 

ii. d’un accès au numérique ou d’une maîtrise du numérique inadapté(e) ; ou 

iii. de la façon dont les services ont été conçus. 

 

5. Responsabilité partagée, coopération et engagement positif  

Compte tenu de leur responsabilité partagée au regard de l’instauration d’un environnement 

numérique sûr et bénéfique pour les enfants, les acteurs devraient :  

a) Nouer et promouvoir un dialogue multipartite incluant les parents, les tuteurs, les éducateurs, 

les personnes assurant la garde des enfants, ainsi que les enfants eux-mêmes ;  
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b) Favoriser la coopération et l’engagement positif aux fins de l’élaboration des politiques et du 

développement des pratiques liées à aux activités des enfants dans l’environnement 

numérique, notamment par le biais d’organismes multipartites et en faisant intervenir les 

enfants ; 

c) Encourager l’engagement positif des entreprises et des prestataires de services numériques 

dans le cadre de l’élaboration des politiques ;  

d) Aider les parents, les tuteurs, les personnes assumant la garde des enfants et les enseignants à 

identifier les opportunités et les avantages, et évaluer et limiter les risques inhérents à 

l’environnement numérique, sachant que la complexité sans cesse croissante des technologies 

numériques pourrait renforcer la nécessité d’une telle aide ; et 

e) Aider les parents, les tuteurs, les personnes assumant la garde des enfants et les enseignants à 

remplir leur rôle auprès des enfants afin qu’ils deviennent des participants responsables au 

sein de l’environnement numérique. 

CADRE D’ACTION GÉNÉRAL  

III. RECOMMANDE que les Adhérents mettent en œuvre les recommandations suivantes, dans le 

respect des principes énoncés à la section 1, aux fins de l’établissement d’un cadre d’action général propice 

à un environnement numérique sûr et bénéfique pour les enfants. À cet effet, les Adhérents devraient :  

1. Faire preuve d’exemplarité et d’engagement quant à la protection de l’intérêt supérieur des 

enfants dans l’environnement numérique, notamment : 

a) En fixant des objectifs stratégiques clairs au plus haut niveau de l’administration ;  

b) En adoptant une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, par le biais le cas 

échéant d’une stratégie nationale, qui soit flexible, neutre du point de vue technologique et 

cohérente avec les autres stratégies en faveur d’une économie numérique durable et 

inclusive ; 

c) En envisageant de créer ou de désigner des organes de surveillance, en vue :  

i. De coordonner les avis, les efforts et les activités des parties prenantes pour ce qui est 

de l’élaboration des politiques ;  

ii. D’atteindre les objectifs d’action fixés ;  

iii. D’évaluer l’efficacité de l’action menée et des mesures prises pour tenir compte de 

l’intérêt supérieur des enfants dans l’environnement numérique ; 

iv. De coordonner, dans le respect de leurs cadres juridiques et institutionnels, les 

mesures connexes prises par les organismes publics chargés de répondre aux besoins 

des enfants ;  

v. De veiller à ce que les mesures prises par les organismes publics soient concertées et 

se renforcent mutuellement, de manière à éviter une accumulation d’initiatives isolées 

ou indépendantes, potentiellement incompatibles ; et 
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vi. De promouvoir la coopération par-delà les frontières ; 

d) En affectant des ressources financières et humaines adaptées et suffisantes à la mise en 

œuvre des mesures. 

2. Élaborer, examiner et amender, en tant que de besoin, les lois ayant trait, directement ou 

indirectement, à la protection des enfants dans l’environnement numérique, de manière à 

faire en sorte que :  

a) Les mesures et les cadres juridiques soient adaptés et applicables, et ne limitent pas 

l’exercice des droits des enfants ; 

b) Les cadres juridiques prévoient des voies de recours efficaces en cas de préjudice causé aux 

enfants via l’environnement numérique, et que de nouvelles mesures soient introduites si les 

cadres juridiques existants ne protègent pas les enfants ou ne permettent pas des recours 

efficaces ;  

c) Des mesures juridiques aient été prises pour promouvoir une conduite responsable des 

entreprises ; 

d) Les cadres juridiques définissent dans quelles conditions les prestataires de services 

numériques pourraient être tenus responsables d’activités illégales menées par des tiers ou 

d’informations illicites émanant de tiers utilisant leurs produits et leurs services numériques 

et portant préjudice aux enfants ; et 

e) Les enfants ne soient pas inutilement criminalisés. À cet égard, d’autres méthodes 

appropriées, d’ordre éducatif ou thérapeutique par exemple, devraient être envisagées en 

premier lieu pour traiter les comportements nuisibles. 

3. Promouvoir la maîtrise du numérique comme un outil essentiel pour répondre aux besoins des 

enfants dans l’environnement numérique, et, ce faisant : 

a) Expliciter les catégories de risques numériques selon l’âge, la maturité et les circonstances, 

et harmoniser la terminologie utilisée pour informer le public ; 

b) Aider les enfants à : 

i. Comprendre la façon dont les données à caractère personnel qui les concernent sont 

collectées, divulguées, mises à disposition ou utilisées ;  

ii. Aborder et évaluer avec un regard critique les informations afin de renforcer la 

résilience face à la mésinformation et la désinformation ; et 

iii. Comprendre les conditions de service, les voies de recours et les processus de 

modération et la façon dont ils peuvent être utilisés pour signaler et dénoncer des 

contenus préjudiciables ; 

c) Mesurer régulièrement l’évolution de la maîtrise et des compétences numériques des 

enfants. 
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4. Adopter des politiques fondées sur des données probantes pour appuyer la protection des 

enfants dans l’environnement numérique, et, pour ce faire :  

a) Mener des évaluations d’impact régulières de la législation et des politiques afin de veiller 

à ce qu’elles restent pertinentes ;  

b) Encourager et soutenir les travaux de recherche sur l’utilisation, par les enfants, de 

l’environnement numérique, les attitudes à l’égard dudit environnement, ainsi que les 

avantages et les risques y afférents ; 

c) Travailler en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les entreprises, 

les universitaires et la société civile, afin d’échanger et de produire des données probantes ; 

et 

d) Veiller à ce que les travaux de recherche soient menés de manière responsable, dans le 

respect des principes relatifs à la protection des données, notamment ceux afférents à la 

protection de la vie privée des enfants, la minimisation des données et la limitation de la 

finalité. 

5. Promouvoir l’adoption de mesures instaurant une sécurité adaptée à l’âge des enfants, par 

défaut, dès la conception, et, ce faisant :  

a) Favoriser la recherche, le développement et l’adoption de technologies interopérables et 

intuitives de protection de la vie privée qui permettent de limiter l’exposition et l’accès aux 

contenus inadaptés aux enfants, en tenant compte de leur âge, de leur maturité et des 

circonstances ; et  

b) Fournir à l’ensemble des parties prenantes des informations claires sur la fiabilité, la qualité, 

la convivialité et le respect par défaut de la vie privée de telles technologies. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 

IV. RECOMMANDE que les Adhérents coopèrent activement au niveau international : 

1. En renforçant les réseaux internationaux d’organisations nationales chargées de défendre l’intérêt 

supérieur des enfants dans l’environnement numérique, comme les permanences téléphoniques, 

les services de téléassistance et les centres d’information et, s’il y a lieu, en facilitant un 

élargissement de leur rôle ;  

2. En partageant des informations sur les stratégies nationales de protection des enfants dans 

l’environnement numérique, et en bâtissant le socle empirique pour des analyses comparatives, 

quantitatives et qualitatives, à l’échelle internationale, par divers moyens :  

a) Formulation de propositions en vue de l’élaboration de cadres statistiques communs 

permettant d’établir des indicateurs comparables à l’échelle internationale sur l’engagement 

des enfants dans l’environnement numérique, sur la prévalence des risques, sur la 

connaissance que les enfants, les parents, les tuteurs et les personnes qui en assument la 

garde ont de ces risques et des moyens d’y faire face, ainsi que sur l’impact et l’efficacité 

de l’action des pouvoirs publics ;  
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b) Formulation de propositions en vue d’harmoniser la terminologie et la définition statistique 

des risques et des avantages, des mesures prises par les pouvoirs publics pour y faire face, 

ainsi que des groupes d’âges d’enfants utilisés à des fins statistiques ; et 

c) Engagement conjoint à actualiser régulièrement les données quantitatives officielles selon 

un calendrier prenant en compte l’évolution dynamique de l’environnement numérique et 

de ses usages par les enfants ; 

3. En soutenant les efforts de renforcement des capacités déployés à l’échelle régionale et 

internationale afin d’améliorer les mesures stratégiques et opérationnelles prenant en compte 

l’intérêt supérieur des enfants dans l’environnement numérique, notamment le partage des outils 

d’apprentissage et de sensibilisation qui ont fait leurs preuves ; et 

4. En veillant à la bonne coordination des travaux menés par les différents organismes et 

organisations internationaux et régionaux qui s’attachent à soutenir les efforts des gouvernements 

dans ce domaine. 

PRESTATAIRES DE SERVICES NUMÉRIQUES 

V.  RECOMMANDE que les Adhérents s’attachent à promouvoir les Lignes directrices à l’intention 

des prestataires de services numériques, leur développement continu, et d’autres efforts déployés pour 

définir des pratiques optimales et élaborer des codes de conduite, en tenant compte du contexte juridique 

et réglementaire national dans lequel ils opèrent, de leurs rôles respectifs, et des services et produits qu’ils 

fournissent. 

VI. APPELLE les prestataires de services numériques, compte étant tenu de leurs rôles respectifs, des 

services et produits qu’ils fournissent, et du contexte juridique et réglementaire dans lequel ils opèrent, à 

respecter les Lignes directrices élaborées à leur intention lorsqu’ils prennent des mesures susceptibles 

d’affecter directement ou indirectement les enfants dans l’environnement numérique, et à prendre part à 

leur développement continu, ainsi qu’à la définition d’autres pratiques optimales ou codes de conduite.  

*** 

VII. ENCOURAGE l’ensemble des parties prenantes, selon leur rôle et leur participation au sein de 

l’environnement numérique, à appuyer et promouvoir la mise en œuvre de la présente Recommandation. 

VIII. INVITE le Secrétaire général et les Adhérents à diffuser la présente Recommandation, y compris 

auprès de l’ensemble des parties prenantes et des autres organisations internationales. 

IX.  INVITE les non-Adhérents à tenir dûment compte de la présente Recommandation et à y adhérer. 

X. CHARGE le Comité de la politique de l’économie numérique, notamment par l’intermédiaire du 

Groupe de travail sur la gouvernance des données et la vie privée dans l’économie numérique : 

a) d’élaborer des orientations pratiques complémentaires quant à la mise en œuvre de la présente 

Recommandation ; 

b) d’appuyer la mise en œuvre des Lignes directrices à l’intention des prestataires de services 

numériques et de les actualiser en tant que de besoin afin de faire en sorte qu’elles restent 

pertinentes ;  
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c) de faire office de forum d’échange d’informations sur les politiques et les activités liées à la 

protection des enfants dans l’environnement numérique, notamment pour ce qui est des 

expériences de mise en œuvre de la présente Recommandation, et de favoriser le dialogue avec et 

entre les parties prenantes ; et 

d) de procéder à un examen de la mise en œuvre, de la diffusion et du maintien de la pertinence de la 

présente Recommandation et d’en faire rapport au Conseil au plus tard cinq ans après son adoption, 

puis au moins tous les dix ans. 

 


