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GLOSSAIRE 

Adolescent L’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies définissent 
«l’adolescence» comme étant de 10 à 19 ans. Pour le droit international, 
toute personne de moins de 18 est considérée comme un enfant, alors 
que les 18-19 ans sont des adultes, à moins que l'âge de la majorité ne 
soit atteint plus tôt en vertu de la loi nationale. 

Dans le contexte des droits de l'enfant, il est vital pour les entreprises de 
tenir compte des besoins particuliers des adolescents, qui sont dans une 
phase de transition séparée à la fois la petite enfance et de l'âge adulte. 
Au fur et à mesure que les adolescents et adolescentes grandissent, ils 
prennent des responsabilités supplémentaires, expérimentent de 
nouvelles façons de faire les choses et sont à la recherche 
d'indépendance – développant des valeurs et des compétences qui ont 
un grand impact sur leur bien-être. Pour plus d'informations et de 
ressources sur les adolescents et les jeunes, prière de consulter 
<www.unicef.org/adolescence>. 

Enfant  Tel qu’indiqué dans l’Article 1 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant, «un enfant désigne tout être humain âgé de moins de dix-huit 
ans, sauf si en vertu de la loi applicable à l'enfant, la majorité est atteinte 
plus tôt ». 

Matériels d’abus 
sexuel contre des 
enfants 

“Matériels d’abus sexuel contre des enfants” désigne toute 
représentation - par tous les moyens, y compris, mais sans s'y limiter, la 
photographie, vidéo, dessins, caricatures, texte et live streaming - d'un 
enfant se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, 
ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins 
principalement sexuelles.  

Bien qu'il n’y ait aucune définition de «matériel d’abus contre des 
enfants» qui soit convenue au niveau international, l'outil et les directives 
de MO-CRIA utilisent le terme tel que défini ci-dessus, sur la base du 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie enfantine, en son Article 2. Aux fins de la présente 
publication, le terme est préférable à «pornographie enfantine», car il ne 
laisse aucun doute que des mauvais traitements et l'exploitation sont 
impliqués. 

Cyberintimidation Le droit international ne définit pas la «cyberintimidation». Aux fins de ce 
guide, il est défini comme un comportement nuisible ou destiné à causer 
des dommages, se produisant à plusieurs reprises, et impliquant un 
déséquilibre de pouvoir qui empêche la victime de contester ou de 
mettre fin au comportement. 

La cyberintimidation peut impliquer des approches directes, telles que la 
messagerie instantanée ou la messagerie par texte; les tactiques semi-
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publiques comme l'affichage d'un message de harcèlement sur une liste 
de courrier électronique; et la communication publique, tels que la 
création d'un site web consacré à se moquer de la victime. 

Les enfants ont indiqué que l’intimidation en ligne est une question 
importante pour eux. Tandis que plus d’intimidation survient hors ligne 
qu'en ligne, les technologies de l’information et de la communication 
offrent de nouvelles possibilités, plus invasives et anonymes permettant 
à des enfants et des jeunes d’intimider les autres. 

Séduction  La séduction en ligne est le processus par lequel un individu se lie 
d’amitié avec un jeune pour un contact sexuel ligne, parfois à l’aide de 
webcams qui permettent le «partage» de l'exploitation entre des réseaux 
d’agresseurs sexuels d'enfants, et parfois évoluant vers une rencontre 
en personne pour commettre des abus sexuels. Les zones du 
cyberespace qui permettent aux agresseurs de séduire les victimes 
potentielles incluent des salles de discussion instantanée, les sites de 
réseaux sociaux et la messagerie instantanée. 

Le terme «séduction» n'a pas été défini dans le droit international; 
certaines juridictions utilisent le terme «leurre». 

Notification et retrait Les opérateurs et les fournisseurs de services sont parfois informés de 
contenu suspect en ligne par les clients, des membres du public, des 
forces de l’ordre ou des organisations de numéro vert. Les procédures 
d’«Notification et retrait» se réfèrent à des processus d'une entreprise 
pour l'élimination rapide («takedown») de tout contenu illégal, défini 
selon la juridiction, dès qu'il a été informé («avis») de la présence de 
contenus illicites dans ses services. 

Outils de contrôle 
parental 

Les «outils de contrôle parental» sont des programmes basés sur des 
logiciels qui permettent aux utilisateurs, typiquement des parents, de 
contrôler certaines ou toutes les fonctions d'un ordinateur ou tout autre 
dispositif qui peut se connecter à Internet. Ces programmes sont 
généralement protégés par mot de passe. 

Certains outils de contrôle peuvent limiter l’accès à des types ou des 
catégories de sites web ou des services en ligne particuliers; d’autres 
offrent également des possibilités de gestion du temps, à savoir, 
l'appareil peut être réglé pour n’avoir accès à Internet que pendant 
certaines heures. Des versions plus avancées peuvent enregistrer tous 
les textes envoyés à partir de ou reçus par un appareil. 

Les outils de contrôle doivent trouver un équilibre entre le droit à la 
protection contre toutes les formes de violence et d’exploitation, et les 
droits à l’information, la liberté d'expression, la vie privée et la non-
discrimination d'un utilisateur, selon la définition dans la Convention 
relative aux droits de l'enfant. Il est peu probable qu'il soit possible 
d'éliminer tous les risques pour les enfants existant dans 
l'environnement en ligne. En outre, au-delà d’un certain point, en 
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essayant de faire cela, on risque de menacer l'essence même d'Internet 
et de ses multiples avantages. 

Les jeunes et la 
jeunesse 

Aux fins de l'application de l'outil d’évaluation de la sécurité des enfants 
en ligne et le guide, « les jeunes» est utilisé comme un terme générique. 
L'UNICEF et d'autres organismes des Nations Unies définissent les 
«jeunes» comme ceux ayant entre 15 et 24 ans.  
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INTRODUCTION 
 
Les Technologies de l'information et de la communication (TIC) offrent aux enfants de formidables occasions 
d'apprendre, de partager et de communiquer, y compris l'accès à l'information sur les services sociaux, la 
santé et les ressources éducatives, et permet l'autonomisation des enfants pour faire valoir leurs droits et 
exprimer leurs opinions. Mais malgré les avantages profonds, lors de l'utilisation des dispositifs et des plates-
formes TIC pour accéder à Internet, les enfants peuvent faire face à des risques tels que les violations de leur 
vie privée et l'exposition à des contenus ou des contacts inappropriés et potentiellement dangereux. 
 
Le Guide d’utilisation de l’outil d’évaluation de la sécurité des enfants en ligne décrit les objectifs, le contexte 
et les fonctions de l'outil d’évaluation de la sécurité des enfants en ligne, et propose des instructions 
détaillées et des conseils pour l’utilisation de cet outil. L'outil est conçu pour aider les entreprises des TIC 
dans l'évaluation de la façon dont les droits des enfants peuvent être plus efficacement intégrés dans leurs 
opérations, et vise à permettre aux entreprises de renforcer leurs politiques de protection de l'enfance, leurs 
codes de conduite et leurs processus de diligence raisonnable. L'outil sous format Excel a été construit avec 
des contributions à partir d'un large éventail d'intervenants, y compris les sociétés des TIC à travers une 
variété de secteurs (jeux en ligne, fournisseurs de services Internet, réseaux sociaux, moteurs de recherche 
et autres), des associations  liées au secteur, des organisations non-gouvernementales qui se spécialisent 
dans les droits de l'enfant pour le secteur des TIC, des consultants indépendants en droits humains, des 
universitaires et des experts des médias. 
 

Objectifs et processus de développement 
 
Les trois principaux objectifs de l'outil sont les suivants: 

1. S’assurer que les entreprises comprennent les enjeux et les impacts principaux à considérer lors de 
l'évaluation de leur gestion/prise en compte ? des droits de l'enfant et d'Internet. 

2. Offrir une auto-évaluation complète et facile à utiliser de leurs impacts sur les droits des enfants en ligne 
et de leur manière de les gérer. 

3. Découvrir les points forts et les faiblesses dans la gestion des politiques et des pratiques en matière de 
droits de l'enfant, et établir des plans d’action correctifs en cas de besoin pour ajuster les pratiques de 
gestion. 

 
L'utilisation de la technologie par des enfants pour accéder à Internet ne cesse d'augmenter. Au Brésil, par 
exemple, les enfants de 10-14 ans constituaient le plus grand groupe de nouveaux utilisateurs d'Internet, en 
termes absolus, entre 2005 et 2011.1 Des études récentes au Royaume-Uni montrent que la présence de 
tablettes à la maison a augmenté de manière significative pour les enfants de 5-15 ans, allant de 51 pour cent 
en Octobre 2013 à 71 pour cent en Octobre 2014.2  
 
Une étude 2014 par The Marketing Store et Kidsay aux États-Unis a montré que 58 pour cent des enfants 
âgés de 8-11 ans ont utilisé Internet tous les jours, et 71 pour cent l’ont utilisé au moins trois jours par 
semaine. En outre, l’étude a montré que 75 pour cent des enfants âgés de 8-11 ans ont utilisé plus d'un 
appareil électronique en même temps.3 Des études en Australie montrent que 60 pour cent des enfants âgés 
                                                      
1 Euromonitor International, Briefing sur la stratégie: Les tout - petits aux préadolescents - Les habitudes de consommation des mondiaux 3-12 ans s, Juillet 2015, p. 31. 
2 Ofcom, Enfants et parents: Rapport sur l’utilisation des médias et attitudes, octobre 2014, p. 23. 
3 The Marketing Store et Kidsay, Tweens numériques: Un coup d’œil dans leur monde, 2014, p. 3, 4. 
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de 5-8 ans et 96 pour cent des personnes âgées de 9-12 utiliser l’Internet.4  
 
Les entreprises du secteur de la technologie - y compris les développeurs de logiciels, applications et jeux, 
les opérateurs mobiles, les fournisseurs de services Internet, moteurs de recherche et réseaux sociaux - sont 
souvent engagées dans des services en ligne, des solutions et des applications d’entreprise qui sont 
directement ciblées pour atteindre les enfants en tant que consommateurs. L'augmentation de l'utilisation de 
la technologie chez les enfants a apporté des défis nouveaux et plus complexes pour toutes les parties 
prenantes : les entreprises des TIC qui développent et offrent des produits, les enfants qui utilisent ces 
produits, ainsi que les familles et les éducateurs qui cherchent à soutenir et protéger les enfants. 
 
Pour aider les entreprises à relever ces défis, l’UIT et l’UNICEF ont rédigé une version actualisée des Lignes 
directrices pour la filière sur la protection des enfants en ligne, en consultation avec les entreprises et la 
société civile, et l’ont publiée en 2014.5 Ces lignes directrices donnent des conseils sur la façon dont les 
entreprises peuvent aider à assurer la sécurité des enfants lors de l’utilisation d'Internet ou des dispositifs 
associés qui peuvent s’y connecter, y compris les téléphones mobiles et les consoles de jeux ; et 
recommandent que les entreprises prennent en charge de manière proactive la citoyenneté numérique des 
enfants, leur participation civique, leur accès et leur éducation à l’information et aux technologies de la 
communication. 
 
Fort de ce travail et d’autres efforts visant à protéger les enfants en ligne, l’outil d’évaluation de la sécurité des 
enfants en ligne offre aux entreprises un outil d’auto-évaluation facile à utiliser, sous format Excel.  
Cet outil a été construit avec des contributions d'un large éventail d’intervenants, y compris des associations 
de la filière, des principales sociétés des TIC couvrant une variété de secteurs, des organisations non-
gouvernementales se spécialisant dans les droits de l'enfant pour le secteur des TIC, des consultants 
indépendants des droits humains, des universitaires et des experts des médias. 
 
Les directives internationales suivantes ont été utilisées comme base pour l'élaboration des critères 
d'évaluation et questions: 

• Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises, élaborés par l’UNICEF, le Global 
Compact et Save the Children  <www.unicef.org/csr/12.htm> 

• Lignes directrices de l’ITU-UNICEF pour la filière sur la protection des enfants en ligne, 
<www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx> 

• Outils de l’UNICEF pour les entreprises dédiés à la mise en place des Principes directeurs sur les droits 
de l’enfant et les entreprises <www.unicef.org/csr/tools.htm> 

• Pacte de protection de la confidentialité des enfants sur Internet (COPPA), Commission fédérale du 
commerce aux États-Unis, <www.ftc.gov>. 

• Politiques et directives du GSMA, <http://www.gsma.com> 

• Organisation pour la Coopération Économique et le Développement, La Protection des enfants en ligne: 
Les risques encourus par les enfants en ligne et les politiques visant à les protéger, disponible à 
l’adresse <www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-protection-of-children-online_5kgcjf71pl28-
en>. 

 
                                                      
4 Euromonitor International, Briefing sur la stratégie: Les tout - petits aux préadolescents - Les habitudes de consommation des 3-12 ans dans le monde, Juillet 2015, p. 31. 
5 Union internationale des télécommunications et Nations Unies, Lignes directrices pour la filière sur la protection des enfants en ligne: Edition2014, UIT et UNICEF, 

Genève. 2014. Disponible à cette adresse <www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx>. 



10  
Guide d’utilisation de l’outil d’évaluation de la sécurité des enfants en ligne 

 

Travailler avec des parties prenantes 

 
Engager les parties prenantes internes et externes - avant, pendant et après l'évaluation - sera une partie 
essentielle de la préparation de l'évaluation, en s’assurant que les réponses de la société aux questions 
d'auto-évaluation sont exactes et complètes, et assurant le suivi des résultats. 
 
Il est important que suffisamment de parties prenantes de la région et du pays soient incluses pour 
représenter les régions de grande valeur et à haut risque, ainsi que la diversité des endroits où votre 
entreprise exerce ses activités. Pour commencer ce processus, vous aurez besoin de cartographier les 
parties prenantes internes qui sont pertinentes et nécessaires pour compléter l'évaluation, à la fois selon leur 
fonction et leur emplacement. Cela implique simultanément l'examen de chaque facteur, par exemple: 

 

Lieu Fonction 

Mondial 
Régional 
Au pays 

Responsabilité sociale des entreprises 
Ressources humaines 
Marketing, ventes et approvisionnement 
Directions opérationnelles ou techniques 

 
 
En outre, les entreprises devraient envisager de procéder à un certain nombre d'entretiens de pré-évaluation 
(téléphone, email, ou face à face) avec une gamme d’intervenants externes qui peuvent fournir une expertise 
sur les droits de l’enfant pour votre secteur d’activité et/ou société. Ces intervenants seront ceux qui 
comprennent les risques, les problèmes et les solutions possibles là où l'entreprise exerce ses activités, et 
pourraient inclure: 

• Des organisations et organismes internationaux  

• Des organisations non-gouvernementales nationales et locales ou des partenaires de projet de charité  

• Entités gouvernementales liées à la protection de l'enfance 

• Organismes nationaux liés à la sécurité sur Internet 

• Organismes mondiaux et/ou nationaux de la filière, telles que les associations et syndicats 

• Fournisseurs et les partenaires commerciaux tout au long de la chaîne de valeur. 
 
Les questions à poser lors des entretiens de pré-évaluation pourraient inclure: 

• Quels sont les impacts sur les droits de l'enfant primaires connus dans la filière?  

• Quelles sont les forces et les faiblesses actuelles dans la gestion des droits de l'enfant (en ce qui 
concerne l'entreprise ou le secteur)? 

• Quelles sont les questions clés qui ne sont pas suffisamment prises en compte par la société (ou le 
secteur) et quels problèmes posent le plus grand risque pour les enfants? 

• Y a-t-il de nouvelles questions ou des questions émergentes qui sont actuellement non gérées ou 
difficiles à gérer? 



11  
Guide d’utilisation de l’outil d’évaluation de la sécurité des enfants en ligne 

 

• Y a-t-il des questions ou des tendances spécifiques à la région que vous jugez important à souligner (en 
ce qui concerne l'entreprise ou le secteur)? 
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Comment procéder à l'évaluation de la sécurité des enfants en ligne 

 
Il y a deux parties à l'évaluation de la sécurité des enfants en ligne: (1) l'outil sous format Excel et (2) ce 
document d'orientation. L'outil est conçu pour qu’il soit facile de répondre aux questions, et facile de stocker 
les résultats et les données connexes générées au cours de l'auto-évaluation. Au format pdf, ce guide pour 
l’utilisation de l'outil est mis en place pour accompagner les feuilles de calcul. L'outil et le guide sont 
disponibles sur le site web de l’UNICEF, <www.unicef.org/csr/tools.htm>. 
 
L'outil comprend des feuilles de travail pour six domaines d'auto-évaluation: 

1. Légal – S’assurer que les politiques et processus de gestion des entreprises se conforment à la loi en 
vigueur 

2. Droits humains et responsabilité d’entreprise (Droits humains et RE) – Intégrer les considérations 
des droits de l’enfant dans toutes les politiques de responsabilité d’entreprise appropriées et processus 
de gestion 

3. Ressources humaines – Œuvrer pour s’assurer que tous les employés sont conscients des droits de 
l’enfant et affichent des comportements appropriés 

4. Approvisionnement – Œuvrer avec les fournisseurs pour aligner les valeurs, attentes et performances 

5. Développement de produit – Créer des environnements en ligne plus sécurisés et appropriés selon 
l’âge à travers le développement produit, l’usage en interne, et à travers l’interaction avec les clients et 
les utilisateurs 

6. Commercial – S’assurer que le marketing, les ventes, les produits et services favorisent la sécurité des 
enfants en ligne 

 
Chacun de ces domaines est lié au département responsable des principales fonctions de l'organisation d'une 
société des TIC, dans les domaines qui sont les plus susceptibles d'influer sur la gestion et l'impact de 
l'entreprise sur les droits des enfants. Le but est de guider les utilisateurs pour identifier les parties au sein de 
leur entreprise qu’ils peuvent devoir engager pour compléter l'évaluation, ainsi que comprendre où les 
impacts se situent dans la chaîne de valeur de l'entreprise. 
 
En fonction du contexte et de votre champ d’activité, l'évaluation de la sécurité des enfants en ligne peut être 
utilisée à de multiples niveaux, du siège aux bureaux de pays, ainsi que pour les filiales. 
 
Les chaînes de valeur et les structures de l'entreprise sont uniques à chaque opération commerciale, et l'outil 
reconnaît que les «domaines d'auto-évaluation» définis sont des catégories générales. Les utilisateurs 
peuvent donc trouver qu'une fonction ou un service est responsable des sujets couvrant de multiples 
domaines d'évaluation, ex : «juridique» sera également responsable de tout ou partie des questions dans la 
partie «Ressources humaines» et «Commercial». 
 
Format et structure: Les six feuilles sont alignées sur les fonctions commerciales comme indiqué ci-dessus. 
Chaque feuille de calcul contient plusieurs sujets; sous chaque thème, des critères spécifiques sont 
répertoriés pour évaluer la gestion des impacts dans ce domaine. Ceci est l'essence même de l'outil. Une 
capture d’cran sur Excel est illustrée ci-dessous, avec des étapes de base en surligné: 
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Colonnes 1–4 
 
Sujet apparaît dans la colonne 1, en notant le domaine d’auto-évaluation.  
 
Critères/indicateur d’évaluation apparaît dans la colonne 2 en notant les critères pour veiller à ce que le 
sujet soit abordé. Ceux-ci incluent la présence de politiques existantes, les évaluations des risques, des 
processus et des procédures ainsi que leur mise en œuvre, le suivi, le reporting et d'autres mesures 
proactives pour contrer les effets du commerce sur les droits de l'enfant. 
 
Résultat – Entièrement, Partiellement, Non atteint, N/A - apparaît dans la colonne 3, via un menu déroulant 
qui est révélé lorsque vous cliquez sur le coin inférieur droit de la cellule à côté de chaque élément. 
 
Pour répondre à ces questions, lisez les critères d'évaluation/indicateur pour chaque domaine d’auto-
évaluation. Est-ce que votre entreprise répond aux critères? Est-ce que vous faites assez pour gérer 
efficacement cet aspect? Évaluer et répondre en cliquant sur le coin inférieur droit de la cellule pour afficher le 
menu déroulant. Si la question ne se pose pas à votre entreprise, choisir ’N/A’ et utiliser la colonne «Statut de 
la preuve» pour enregistrer la raison pour laquelle l'article n'a pas été lié aux activités de l'entreprise. 
 
Statut et Preuve apparaît dans la colonne 4. Utiliser les cellules dans cette colonne pour enregistrer ce que 
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vous faites actuellement, les forces et faiblesses, ainsi que les variations régionales et/ou de produits et de 
services. Par exemple, élaborer un code de conduite comprenant les droits de l’enfant/aligné sur les Principes 
directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises, mener une évaluation globale des risques comprenant 
les questions liées aux droits de l’enfant (évaluations des risques régionaux en cours de développement). 
 
Enregistrer également ici les noms des documents utilisés comme preuve pour votre évaluation. Conserver 
des copies de ces documents et enregistrements dans une archive d’entreprise sécurisée et facile d’accès 
(ex : intranet d’entreprise ou serveur central partagé). Il est recommandé d’aligner les noms de fichiers à 
l’outil de nommage/numérotation pour que les utilisateurs actuels et futurs puissent facilement localiser la 
documentation (e : 1.1.1_Politiques sur contenu généré par utilisateur_Référence.pdf, 1.1.1_ Politiques sur 
contenu généré par utilisateur_Autre action.pdf). Si la documentation est accessible via le site de l'entreprise 
ou intranet, inclure le lien dans l'outil.  
 
Le fait de compléter ces quatre colonnes remplit les fonctions de base de l'évaluation.  
 
Colonnes 5 et 6 
 
Allouer des niveaux de ‘Risque’ et de ‘Priorité’: Ces deux éléments sont facultatifs, mais hautement 
souhaitables dans de nombreux cas. La réalisation d’une analyse des risques dans le cadre de l'évaluation 
de la sécurité des enfants en ligne aidera à identifier les priorités, et fournira une occasion d'intégrer les 
conclusions dans l’évaluation actuelle des risques sur les droits humains et la gestion. Si vous choisissez de 
ne pas évaluer les niveaux de risque et de priorité, cacher ces colonnes dans l'outil.  
 
Risque (Élevé, Moyen, Bas) apparaît dans la colonne 5. L'attribution d'un niveau de risque considère la 
probabilité et la gravité potentielle des effets sur les enfants, y compris l'échelle, ou le nombre d'enfants 
susceptibles d'être affectés ; et la portée, ou l'importance des effets potentiels, ex : entrave à l'accès à 
l'éducation, exposition à des produits chimiques/toxines nocifs, manque d'accès aux soins médicaux, 
exposition à la violence sexuelle/physique, blessures/décès ou séparation loin de leurs familles. 

Il est recommandé que les entreprises travaillent avec les intervenants qui sont des experts en droits de 
l’enfant pour leur filière ou un secteur (ex : organisations non-gouvernementales, universitaires) pour 
identifier et analyser les risques d'impact. Des ressources supplémentaires sont disponibles pour aider à 
identifier et comprendre la nature des impacts sur les enfants dans des endroits différents dans le monde, 
voir http://www.childrensrightsatlas.org/.  
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Attribution de priorité (Élevé, Moyen, Bas) apparaît dans la colonne 6. Utiliser cette colonne pour attribuer 
un niveau de priorité à chaque domaine d’évaluation, pour ensuite conduire des actions après que 
l'évaluation de la sécurité des enfants en ligne soit terminée. Pour prioriser les actions, considérer d'abord les 
résultats de l'évaluation des risques - les risques les plus élevés devraient avoir une plus grande priorité à 
l'action. Ensuite, envisager les progrès de l'entreprise dans ce domaine: est-ce que les critères ont été 
entièrement pris en compte, partiellement traités ou non traités du tout? Voir également les capacités du 
département/de l'entreprise pour prendre des mesures visant à atténuer le risque, et si le contrôle ou une 
influence sur la zone d'évaluation se trouve dans les responsabilités données de l'entreprise. 
 

 
 
Colonne 7 
 
Partie responsable apparaît dans la colonne 7. L’enregistrement de cette information est crucial pour 
engager les parties prenantes qui sont nécessaires pour compléter l'évaluation et comprendre qui sera 
responsable pour les actions futures liées aux critères d'évaluation/indicateur.   
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Résultats visuels et de données  
 
Lorsque les feuilles de calcul sont remplies, l'outil génère automatiquement des tableaux qui résument les 
résultats, documentent les forces et faiblesses de l'entreprise en ce qui concerne la protection des droits de 
l’enfant, ainsi que les actions que l’on peut prendre pour améliorer l'alignement avec les lignes directrices et 
les meilleures pratiques. 
 
Cliquer sur l’onglet ‘Résultats visuels’ pour afficher des graphiques sur les progrès réalisés dans les 
fonctions clés, et les progrès dans la lutte contre l’attente de référence et les critères pour les autres actions.  
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 Utiliser l'onglet ‘Data Outputs’ pour afficher les chiffres (données brutes) pour chaque tableau. 
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TABLEAUX DES DIRECTIVES/AIDES POUR L’OUTIL D’ÉVALUATION 
DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EN LIGNE 
 
L’outil d’évaluation de la sécurité des enfants en ligne contient six feuilles de travail pour les domaines d’auto-
évaluation: 

1. Légal 

2. Droits humains et responsabilité d’entreprise (Droits humains et RE) 

3. Ressources humaines 

4. Approvisionnement 

5. Développement de produit 

6. Commercial.  
 
Les Tableaux des directives/aides sont fournis ci-dessous pour chaque feuille de calcul. Ces tableaux sont 
conçus pour soutenir les personnes chargées de l'auto-évaluation sur la façon d'interpréter les questions et 
les critères dans tous les domaines, ainsi que la façon d'améliorer la performance de l'entreprise par rapport 
aux critères et traiter les problèmes identifiés dans l'évaluation. Les tableaux décrivent: 

• Le service souvent responsable du domaine d’auto-évaluation d'entreprise (nom de l'onglet de feuille de 
calcul) 

• Les sujets 

• Critère/indicateur du domaine d’évaluation 

• Scénarios de risque associés à une mauvaise gestion dans chaque domaine 

• Directives sur l'évaluation du respect des critères (noté «entièrement», «partiellement» ou «non 
respecté» dans l'outil Excel) et recommandations pour les actions de suivi de la société. 

 
Nous encourageons les utilisateurs à se référer à ces tableaux des directives/aides avant et pendant le 
remplissage des feuilles de travail, pour assurer l’achèvement et des résultats précis. Au besoin, les 
utilisateurs peuvent également trouver les tableaux des directives utiles en fournissant un contexte et pour les 
intervenants qui sont impliqués dans l'évaluation, mais peuvent ne pas se spécialiser dans de tels sujets.  
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1. Légal – S’assurer que les politiques et processus de gestion des entreprises se 
conforment à la loi en vigueur 
 

1.1 POLITIQUES ET PROCESSUS SUR LES MATÉRIELS D’ABUS SEXUEL 
CONTRE DES ENFANTS (CSAM)  

1.1.1 Politiques SUR le contenu généré par l’utilisateur 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise a adopté des politiques concernant la propriété du 
contenu généré par l’utilisateur, y compris la possibilité de supprimer le contenu créé par l’utilisateur 
à la demande d’un utilisateur. La société supprime le contenu qui viole ses politiques sur la protection 
de l’enfant et avertit l'utilisateur qui l’a posté au sujet de la violation. 

Scénario de risque: Des utilisateurs ont posté par inadvertance ou intentionnellement des matériels 
d’abus sexuel sur des enfants. 

Directives/recommandations: Les politiques d’entreprise devraient indiquer clairement que le 
manquement d'un utilisateur à se conformer à une utilisation acceptable aura des conséquences, 
notamment: suppression du contenu, et suspension ou fermeture de leur compte; révoquer la 
capacité d'un utilisateur à partager certains types de contenu ou à utiliser certaines fonctions; et 
référence aux violations forces de l’ordre. 

Si l'application ou le service permet aux clients de télécharger et de stocker des photographies sur 
les serveurs que la société possède ou exploite, des processus et outils sont en place pour identifier 
les images qui sont les plus susceptibles de contenir des matériels d’abus sexuel sur des enfants. 
Envisager des techniques d'identification proactives telles que la technologie de numérisation ou une 
révision humaine. 

1.1.2 Des processus documentés pour la manipulation de CSAM, et pour l'escalade si besoin 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a approuvé et mis en œuvre des processus de 
manipulation et d’escalade, en commençant par la surveillance et l’extension du transfert final et la 
destruction du contenu. 

Les rôles sont clairement identifiés au sein de la société quant à savoir qui est responsable de la 
manipulation de Matériels d’abus sexuel contre des enfants potentiels quand on en signale, et pour 
l’escalade si besoin. Cela comprend la fourniture de détails sur la signalisation de cas de matériel 
illégal aux autorités et spécifiant quand le rôle de l'entreprise dans une enquête est terminée. 

Scénario de risque: Les employés ne connaissent pas clairement la façon de traiter les matériels 
d’abus sexuel sur des enfants et les contenus potentiellement illégaux, menant à des réponses qui ne 
sont pas appropriées ou en temps opportun. Une mauvaise tenue des dossiers ou des processus 
imprécis pour les rôles de l'entreprise dans les enquêtes posent des risques juridiques potentiels. 

Directives/recommandations: Bien que les entreprises des TIC doivent être en mesure de traiter 
efficacement les CSAM et le contenu potentiellement illégal et en temps opportun, la preuve suggère 
que les entreprises n’y sont pas toujours bien préparées.  

Ces pratiques doivent être clairement définies avec des points focaux affectés, les systèmes de 
surveillance et de rapports établis, et les procédures de transfert des preuves aux forces de l’ordre, le 
cas échéant. Les processus d’escalade doivent être pertinents dans tous les pays d’exploitation et 
soutenus par la coordination entre les pays. Tout en reconnaissant que les lois et l’application varient 
dans chaque juridiction, la société devrait s’engager publiquement à traiter le contenu illégal de la 
manière la plus efficace, conformément à la législation nationale et internationale, et travailler avec 
les organismes d'application. 

1.1.3 Politiques et procédures sur les CSAM pour coopérer avec les forces de l’ordre 
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Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise travaille avec la police locale et d’autres autorités 
compétentes et a convenu des processus en place pour identifier les personnes qui utilisent les 
services de l'entreprise exploiter ou abuser des enfants. 

La société travaille avec des fonctions internes comme les soins à la clientèle, la fraude et la sécurité 
pour veiller à ce que l'entreprise puisse présenter des rapports sur les contenus soupçonnés illicites 
directement aux forces de l’ordre et aux numéros verts. Idéalement, la procédure n’expose pas le 
personnel de première ligne au contenu ou victimise à nouveaux les enfants touchés. 

Scénario de risque: Les réponses inefficaces ou échouant en cas d'incidents conduisent à un 
danger juridique ou des dommages à la réputation de l'entreprise. 

Directives/recommandations: Avec la coordination des procédures de l’entreprise, le renforcement 
des relations avec les services répressifs pertinents aideront l'entreprise à élaborer des procédures 
uniformes pour aborder les incidents et assurer des réponses efficaces. 

Dans les pays qui manquent de cadres et/ou la gouvernance juridique adéquate sur la protection des 
droits de l’enfant, les entreprises devraient tirer parti des ressources de pairs et des organisations 
non-gouvernementales locales/internationales dans le but de mettre en œuvre des procédures 
uniformes – établir la confiance, élaborer des solutions communes et établir des processus de 
rapports qui aboutissent à une réponse la plus efficace. Les entreprises devraient d’abord chercher à 
coopérer avec les organismes et les organisations locales, et si ce n’est pas disponible, se tourner 
vers des organisations internationales. 

1.1.4 Politiques et procédures de CSAM pour la connexion à des mécanismes de rapports / 
lignes vertes sur les CSAM 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a développé une relation de travail avec les numéros 
verts nationaux là où ils existent et a convenu des processus pour lui signaler des CSAM, ou travaille 
pour s’assurer qu’un mécanisme de signalisation sur les CSAM soit établi s'il n'y en a pas dans le 
pays d’exploitation. 

Scénario de risque: Les mécanismes pour signaler les contenus illicites sont absents ou inefficaces. 

Directives/recommandations: Là où ils existent, les numéros verts nationaux ou les connexions à 
des numéros verts dans un pays proche fournissent des mécanismes plus efficaces pour signaler les 
matériels d’abus sexuel sur des enfants. 

Les sites web de l’entreprise devraient fournir des liens vers des numéros verts nationaux. Dans les 
endroits où un numéro vert n'a pas été établi, le site peut renvoyer à INHOPE, <www.inhope.org>, 
qui offre des liens pour rapports pour de nombreux pays à travers le monde. 

1.1.5 Mécanismes de rapports sur les CSAM/numéros verts 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise promeut des mécanismes de rapports sur les CSAM 
et fait en sorte que les clients savent comment faire un rapport s’ils découvrent un tel contenu. Si un 
numéro vert national est disponible, la société offre des liens vers ce numéro vert à partir de son site 
web et de tous les services de contenu pertinents promus par la société. 

Si une entreprise fonctionne sur des marchés avec moins de surveillance réglementaire et des forces 
de l’ordre sur cette question, elle peut référer les auteurs de signalisation à l'Association INHOPE, 
<www.inhope.org/gns/home.aspx>, où l’on peut choisir l’un quelconque des numéros verts 
internationaux pour faire une signalisation. 
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Scénario de risque: Etant donné que les clients et les utilisateurs ne sont pas conscients de la façon 
de signaler un contenu inapproprié ou d'une violence sexuelle exercée sur un enfant, ce contenu 
reste disponible sur Internet. 

Directives/recommandations: Des mécanismes de signalisation au niveau opérationnel devraient 
être en place pour tous les pays d’exploitation et accessibles sur la base de données 
démographiques des utilisateurs, ex : dans les langues locales, appropriés au stade, et faciles à 
trouver et à utiliser. Les numéros verts nationaux et internationaux fournissent souvent un 
mécanisme efficace de signalisation. 

Lorsqu'un numéro vert national existe, offrir des liens facilement accessibles, ou offrir des liens vers 
INHOPE pour permettre des rapports internationaux. On peut également rappeler aux clients ce 
recours par l'éducation sur les mécanismes d'utilisation responsables. 

1.1.6 Processus de notification et de retrait 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise a des processus en place pour éliminer 
immédiatement l’accès à matériels d’abus sexuel sur des enfants - y compris des processus et 
procédures de notification et de retrait en place pour supprimer tout CSAM/contenu illégal dès qu'un 
tribunal ou une autorité administrative légitime ait ordonné de retirer ou désactiver.  

Scénario de risque: Un contenu illégal reste accessible plus longtemps que nécessaire, et l’on a 
raté des possibilités de réduire les risques pour les enfants. 

Directives/recommandations: Envisager la mise en œuvre d’un «bouton rapport d'abus» simple et 
très visible qui mène vers le mécanisme de signalisation. Mettre en place un filtre efficace pour 
passer au crible les rapports de contenu malveillant mais non illégal et potentiellement illégal, et 
assurer que tous les rapports sont rapidement soumis à travers à un organisme des forces de l’ordre 
ou numéro vert pour examen. Toute décision sur l’illégalité doit être prise par une autorité judiciaire 
compétente et exempte d'influences politiques, commerciales ou autres injustifiées. Noter également 
l'importance de la procédure de traitement des plaintes.  

Une source de soutien pour établir des procédures efficaces est la directive de la GSMA Alliance: 
«Contribution de l'opérateur mobile à la notification et au retrait dans le contexte de contenu illégal 
constituant un abus sexuel sur des enfants»; ouvrir le fichier PDF ici 
<www.gsma.com/publicpolitique/wp-
content/uploads/2012/07/Mobilecontributiontonoticeandtakedown.pdf>. 

1.1.7 Filtrage et blocage de CSAM 

Critères/indicateur d’évaluation: Si l'application ou le service permet aux clients de télécharger et 
stocker des photographies sur les serveurs détenus ou exploités par la société, des processus et des 
outils sont en place pour identifier les images qui sont les plus susceptibles de contenir des matériels 
d’abus sexuel sur des enfants. Envisager des techniques d'identification proactives telles que la 
technologie de numérisation ou une révision humaine. 
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Scénario de risque: Un contenu connu comme illégal refait surface, réexpose la victime. 

Directives/recommandations: Sur une base régulière, évaluer activement le contenu commercial 
hébergé sur les serveurs de la société, à la fois de marque et contractés auprès de fournisseurs de 
contenu tiers. Lorsque cela est possible, créer des mesures techniques proactives pour bloquer le 
contenu connu comme illégal, y compris dans des groupes privés, et analyser les objets et les 
métadonnées liées à un profil pour détecter un comportement criminel ou des motifs - et prendre les 
mesures appropriées. 

De nombreuses options, telles que la technologie de hachage de photo, sont disponibles pour le 
filtrer et bloquer un contenu illégal. À l’heure actuelle, cependant, la mise en œuvre et la maintenance 
de ces technologies peuvent être coûteuses. Travailler en partenariat avec d’autres entités 
recherchant des solutions similaires peut conduire à une approche plus efficace pour le blocage et le 
filtrage, souvent, le moyen le plus efficace d’y arriver se situe au niveau de l’ISP. 

Pour limiter l'accès au contenu afin de protéger les enfants, prendre soin également de ne pas 
refuser à des enfants et jeunes l'accès à des informations légitimes et utiles. 

1.1.8 Enregistrement et maintien des preuves 

Critères/indicateur d’évaluation: La société documente et stocke en toute sécurité des dossiers 
détaillés concernant les CSAM, que ce soit des images ou d’autres formats - et toute activité connexe 
présentant une préoccupation, ex : notifications, avertissements, sanctions/amendes, retrait des 
privilèges d'utilisateur - si ces informations peuvent être disponibles pour d’autres actions ou pour les 
forces de l’ordre, le cas échéant. Cela se fait en conformité avec la législation locale. 

Scénario de risque: Les preuves ne sont pas conservées et sont donc indisponibles pour les 
organismes des forces de l’ordre. 

Directives/recommandations: Des politiques et procédures efficaces de documentation et de 
conservation des preuves devraient être mises en place pour veiller à ce que toutes les preuves 
pertinentes soient transmises aux forces de l’ordre à la réception de demandes légitimes et légales. 
Cela comprend les dossiers du profil/emplacement où il a été découvert, et la notification du (des) 
responsable(s) de la politique. 

1.1.9 Non-complicité 

Critères/indicateur d’évaluation: Des stratégies sont en place pour anticiper, répondre et minimiser 
les impacts négatifs sur la vie privée et la liberté d'expression quand des gouvernements sont 
soupçonnés d'utiliser des produits ou services de l'entreprise à des fins illégitimes ou politiques, ex : 
demander des restrictions de service ou des informations non-légitimes sur des individus. 

Scénario de risque: La société devient complice de violations des droits humains et des droits de 
l’enfant par les gouvernements ou d’autres personnes dans le cadre de la liberté d'expression, le droit 
à la vie privée ou d’autres droits. 

Directives/recommandations: Evaluer soigneusement la légitimité des demandes du gouvernement 
pour des renseignements sur des utilisateurs. Cela peut inclure: veiller à ce que les gouvernements 
suivent les processus juridiques établis et les normes nationales et internationales relatives à toutes 
les demandes; confirmant la base juridique et la nature spécifique de la demande par écrit à partir 
d'un signataire autorisé du ministère gouvernemental faisant la demande; interprétation de la 
demande à la lumière de ce qui précède afin de minimiser les effets négatifs sur la liberté 
d'expression; être prêt à contester les demandes si elles semblent ne pas avoir une base juridique 
solide, avoir une portée excessive ou incompatible avec les normes dans ce domaine. 

Pour de plus amples informations de la part de la Global Network Initiative 
https://globalnetworkinitiative.org/principles/index.php    
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1.1.10 Conditions générales couvrant les CSAM 

Critères/indicateur d’évaluation: Les conditions générales interdisent expressément l’utilisation des 
services mobiles pour stocker, partager ou distribuer des matériels d'abus sexuels d'enfants.  

Ces conditions indiquent clairement que tout contenu illégal, y compris matériel de violence sexuelle 
sur des enfants, ne sera pas toléré, et que la société collaborera pleinement avec les enquêtes de 
forces de l’ordre dans le cas où un contenu illégal est signalé ou découvert. 

Scénario de risque: L'entreprise manque de communiquer une utilisation inacceptable de produits et 
services, et les dispositions contractuelles concernant les comportements illégaux.  

Directives/recommandations: Les conditions générales de service devraient interdire 
expressément le contenu et le comportement illégal, mettant en évidence les éléments suivants:  

• Tout contenu illégal, y compris les matériels d’abus sexuel contre des enfants, ne seront pas 
tolérés. 

• La société va coopérer pleinement avec les enquêtes de forces de l’ordre dans le cas où un 
contenu illégal est signalé ou découvert. 

• La société s’engagée envers des normes droit international et des droits humains, et n’interdira pas  
inutilement la libre circulation d’informations sur Internet. 

1.1.11 Flux financiers 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise prend des mesures pour prévenir l'utilisation abusive 
de ses services de paiement (mobiles ou autre) pour monétiser un contenu constituant un abus 
sexuel sur des enfants.  

Scénario de risque: Des services de paiement sont utilisés pour monétiser les matériels d’abus 
sexuel sur des enfants. 

Directives/recommandations: Le fait de suivre des flux financiers peut être un moyen efficace 
d'identifier les auteurs de crimes contre des enfants, et peut fournir des preuves significatives 
permettant des poursuites réussies. 

La société interroge et utilise son propre système de paiement et ses systèmes financiers pour fournir 
des preuves aux autorités compétentes sur la monétisation matériels d’abus sexuel sur des enfants. 

Pour plus d'informations, voir la Coalition Financière Européenne 
http://www.europeanfinancialcoalition.eu/ 
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2. Droits humains et responsabilité d’entreprise (Droits humains et RE) – Intégrer 
les considérations des droits de l’enfant dans toutes les politiques et processus de 
gestion des entreprises 
 

2.1 POLITIQUES ET PROCESSUS DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

2.1.1 Redevabilité 

Critères/indicateur d’évaluation: Un individu ou une équipe particulière est désignée comme responsable 
de la gestion de la performance de l'entreprise sur la sécurité des enfants en ligne. La société fournit à cet 
individu ou cette équipe un accès aux parties prenantes internes et externes nécessaires, et leur donne le 
pouvoir d'accroître la visibilité des droits des enfants en ligne à travers les opérations commerciales. 

Scénario de risque: Leadership et soutien insuffisant, manque de responsabilité et gouvernance faible, 
conduisant à une réponse de gestion inefficace pour les problèmes et les dommages potentiels à la 
réputation de l'entreprise.  

Directives/recommandations: Assigner une personne ou une équipe à la responsabilisation et définir 
clairement leurs responsabilités. Les entreprises des TIC peuvent prioriser les aspects matériels des droits 
de l’enfant, en fonction de leur modèle économique et de leurs produits et services. Un commanditaire de 
niveau du conseil d'administration peut être nommé pour maintenir la responsabilité finale. La personne ou 
l’équipe désignée responsable doit avoir l’accès et le soutien qu’il faut pour mettre en œuvre les mesures de 
prévention et d'atténuation des risques. 

2.1.2 Politique de protection de l’enfance 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise a pris un engagement public clair pour la protection des 
enfants en ligne, la sauvegarde et la promotion des droits des enfants dans tous les pays d’exploitation. 

Il existe une politique, et/ou des risques et opportunités sur les droits particuliers des enfants ont été 
intégrés dans des engagements politiques couvrant l’ensemble de la société, tels que les droits de l'homme, 
les politiques de confidentialité et de marketing et des codes de conduite pertinents. 

Au minimum, la politique de protection de l’enfance couvre l'engagement de respecter les normes 
internationales et régionales pour ce qui suit: 

• Intégrer les considérations des droits de l’enfant dans toutes les politiques et processus de gestion des 
entreprises. 

• Création d'un environnement en ligne plus sûr et adapté selon l'âge. 

• Collaborer avec les enquêtes des forces de l'ordre si un contenu illicite est découvert, et élaborer un 
processus standard pour traiter les matériels d’abus sexuel sur des enfants. 

• Eduquer les enfants, les parents et les enseignants à propos de la sécurité des enfants et leur utilisation 
responsable des technologies de l'information et de la communication. 

• Promouvoir la technologie numérique comme mode pour accroître l'engagement civique et promouvoir les 
droits humains. 
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Scénario de risque: Une définition imprécise de la position de la société sur les droits de l’enfant résulte en 
un risque accru de violations des droits. En outre, un manque d'engagement du public constitue un risque 
de réputation.  

Directives/recommandations: Bien qu'il n'y ait pas de processus linéaire pour intégrer les droits de l’enfant 
dans le cadre de la politique de l'entreprise, on peut considérer les points suivants: 

• être informé par la Convention relative aux droits de l'enfant et les Principes directeurs sur les droits de 
l’enfant et les entreprises ; voir aussi les Droits de l’enfant dans les politiques et les codes de conduite 
(UNICEF et Save the Children), disponible ici <www.unicef.org/csr/160.htm>.  

• Prioriser les questions importantes qui présentent les plus grandes zones de risque et la possibilité pour 
un impact sur les droits des enfants. Impliquer les parties prenantes internes et externes dans le 
processus, et travailler avec les fournisseurs, clients et partenaires commerciaux pour identifier leurs 
risques potentiels pour les droits de l’enfant qui peuvent différer des opérations directes de l'entreprise. 

• Cartographier les politiques et codes de conduite existants pour identifier la couverture des questions 
prioritaires pour les droits de l’enfant pour l'entreprise et où il y a des lacunes - ex: des politiques et des 
codes de conduite relatifs aux droits de l’homme, la santé et la sécurité, la vie privée, le marketing, les 
fournisseurs, les achats et l’éthique. Voir également la couverture en termes de relations d'affaires, tels 
que les contrats des fournisseurs. 

• Obtenir l'engagement de la haute direction, attribuer la responsabilité de la haute direction, et répartir les 
responsabilités et les ressources pour traiter les questions relatives aux enfants aux fonctions pertinentes 
au sein de l'entreprise. 

• Assurer l’efficacité en intégrant les droits politiques de l’enfant dans les procédures et la culture de 
l'entreprise. On pourrait y arriver grâce à la formation, les incitations à la direction et les structures de 
reddition de comptes. 

• Dans les pays qui ne disposent pas de cadres juridiques adéquats pour la protection des droits de l'enfant 
à la vie privée et la liberté d'expression, l'entreprise doit aligner ses politiques et pratiques avec les normes 
internationales, par exemple: Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, «Le droit à la vie 
privée à l'ère numérique », A/RES/68/167, 2014, disponible ici <www.un.org/en/ga/68/resolutions.shtml>. 

2.1.3 Politique de la radiodiffusion 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a élaboré des politiques qui protègent le bien-être physique et 
émotionnel et la dignité des personnes âgées de moins de 18 ans, qui sont impliquées ou contribuent à un 
contenu diffusé, ex: à utiliser dans le contenu de la télévision qui est également utilisé en ligne. 

Scénario de risque: Les diffuseurs et producteurs empiètent sur les droits de l’enfant au sein de la chaîne 
de valeur de la production d’émissions. 

Directives/recommandations: Les accords de licence pour la production de contenu pour la diffusion ou 
l’interaction en ligne devraient inclure des mesures de protection de l’enfance, indépendamment du 
consentement qui aurait pu être donné par un parent ou un autre tuteur adulte. L'entreprise doit veiller à ce 
que des procédures de protection de l'enfant couvrent à la fois la production et la distribution, ex: pour les 
plates-formes en ligne. 

2.1.4 Evaluation de l'impact sur les droits de l’enfant 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a évalué ses impacts sur les droits de l’enfant et les risques 
pour les enfants de son modèle économique, dans le cadre de ses pays ou régions d'exploitation et du point 
de vue de ses produits et  technologies. 
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Scénario de risque: Les violations potentielles contre les droits de l’enfant ne sont pas comprises dans 
l’ensemble des environnements d'exploitation de l'entreprise. 

Directives/recommandations: Toutes les évaluations des droits de l’enfant doivent identifier les risques 
potentiels et réels dans la fourniture de produits et services tout au long de la chaîne de valeur. N 
s’engageant avec les parties prenantes régionales et locales, on informer des risques spécifiques dans les 
pays d’exploitation, y compris lors de l'entrée de nouveaux marchés. 

En outre, les entreprises peuvent examiner comment les produits et services sont effectivement utilisés, et 
si des enfants utilisent des produits et services destinés aux adultes. 

Des ressources supplémentaires sont disponibles pour aider à identifier et à comprendre la nature des 
impacts sur les enfants dans des endroits différents dans le monde, voir http://www.childrensrightsatlas.org/.  

2.1.5 Risque d’affaires 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a procédé à une évaluation en profondeur des risques sur les 
droits de l’enfant, en utilisant une Évaluation de la sécurité des enfant en ligne ou tout autre outil faisant 
autorité à titre indicatif, et qui comprend les implications de ses impacts sur les droits de l’enfant par rapport 
à ses activités. 

Scénario de risque: Les impacts potentiels sur les enfants – et la signification et les conséquences de ces 
impacts – ne sont pas clairement compris au niveau de l’entreprise, ce qui conduit à des violations des 
droits de l’enfant. Les ressources ne sont pas suffisamment axées sur les domaines où l'entreprise peut 
faire une différence la plus significative. 

Directives/recommandations: Les entreprises des TIC devraient chercher à comprendre les impacts 
spécifiques liés à leurs activités commerciales. L'évaluation de l'ensemble des risques au niveau de 
l'entreprise devrait couvrir toutes les fonctions qui ont un impact sur les enfants tout au long de la chaîne de 
valeur, de l'approvisionnement à la fin la durée de vie du produit ou du service.  

Des exemples d'impacts potentiels comprennent, mais ne sont pas limités à ce qui suit: fabrication et 
partage de matériels d’abus sexuel contre des enfants, séduction, cyberintimidation, trolling, l'influence 
négative sur la perception du corps et de l'image de soi, les violations de la vie privée et la protection des 
données, les impacts financiers négatifs sur la clientèle en raison de l'utilisation des services par des 
enfants. 

Incorporer des critères relatifs aux droits de l'enfant dans les droits existants ou autres politiques, le cas 
échéant.  

2.1.6 Consultation des parties prenantes internes  

Critères/indicateur d’évaluation: Les principales parties prenantes internes ont été consultées sur les 
mécanismes de sécurité en ligne des enfants pour mettre en évidence les politiques de l'entreprise et 
obtenir des commentaires et conseils constants sur ses approches afin d’en assurer l’efficacité. 

Scénario de risque: Les messages et les mécanismes au sein de l'organisation sont incompatibles; on rate 
des possibilités d’apprentissage. 

Directives/recommandations: En tirant profit de l’expérience des rôles pertinents dans la filière, on peut 
identifier des solutions et approches optimales visant à promouvoir la sécurité des enfants en ligne. Il est 
important d’inclure suffisamment de parties prenantes régionales et dans le pays pour représenter les 
régions de grande valeur et à haut risque, ainsi que la diversité des lieux où la société exerce ses activités. 
Ceci peut être pris en charge par la cartographie des parties prenantes internes qui sont pertinentes et 
nécessaires pour l'évaluation des mécanismes de sécurité en ligne des enfants, à la fois selon leur fonction 
et leur emplacement. 

2.1.7 Consultation de parties prenantes externes 
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Critères/indicateur d’évaluation: Les principales parties prenantes externes, dont des enfants et des 
experts, ont été consultés sur les mécanismes de sécurité en ligne des enfants pour obtenir des 
commentaires et des conseils constants sur les approches de la compagnie afin d’en assurer l’efficacité. 

Scénario de risque: Défaut d'évaluer les mécanismes de sécurité en ligne des enfants objectivement; 
absence de points de vue extérieurs et donc de possibilités d'améliorer les mécanismes et les méthodes. 

Directives/recommandations: On peut trouver des parties prenantes externes qui comprennent les enjeux 
et les solutions possibles entre les organisations et institutions internationales, organisations non-
gouvernementales ou partenaires de projet d'investissement communautaire; fournisseurs, associations de 
l’industrie et syndicats; et les agences de recrutement ou prestataires de services d’externalisation. 

Lors de la consultation des parties prenantes sur les questions qui touchent les enfants, il pourrait suffire de 
consulter leurs représentants tels que les parents, soignants, organisations locales, et les bureaux ou des 
organismes internationaux dans le pays ou la région. 

Dans les cas où il est nécessaire et approprié de consulter directement les enfants, comme pour identifier 
comment ils utilisent effectivement les produits et services, s’assurer de suivre les normes établies. On 
propose un guide sur le travail avec les enfants, ex : dans le document de l’UNICEF intitulé : Engager les 
parties prenantes sur les droits de l’enfant, ‘Partie III: Comment consulter directement les enfants’. Cet outil 
dédié aux entreprises est disponible à cette adresse: <www.unicef.org/csr/engagement.htm>. 

2.1.8 Réseaux pour la mise en œuvre politiques de protection de l’enfance 

Critères/indicateur d’évaluation: Toutes les fonctions dans l’entreprise - y compris le contrôle qualité, le 
développement de produits, les réseaux sociaux et la sécurité en ligne - coordonnent leurs activités afin de 
s’assurer que les politiques de protection de l’enfance soient pleinement intégrées et mises en œuvre dans 
tous les types d'interactions de l’utilisateur avec des enfants et d’autres clients.  
Scénario de risque: Réponse inefficace et incohérente aux incidents ou problèmes signalés.  

Directives/recommandations: Une réponse coordonnée peut minimiser les risques établis pour les droits 
de l’enfant et veiller à ce que l’apprentissage soit partagé entre les opérations commerciales en temps 
opportun. Lorsque des processus efficaces ont été mis au point dans une partie d'une entreprise, examiner 
comment on peut les appliquer à d'autres unités commerciales, les sociétés du groupe et régions. La 
coordination peut également confirmer que les ressources appropriées sont allouées dans les zones où la 
société peut faire la plus grande différence. En outre, une exposition à des matériels d’abus sexuel sur des 
enfants et d’autres problèmes de sécurité et de bien-être des enfants peut avoir un impact négatif sur les 
employés affectés, qui bénéficient d'un réseau de soutien.  

2.1.9 Suivi et d'évaluation internes et externes 

Critères/indicateur d’évaluation: En interne, la société a identifié des indicateurs de performance 
appropriés pour suivre le progrès/la performance dans les zones à haut risque pour les droits des enfants. 

Au moins une fois par an, un suivi et une évaluation externes sont effectués par un organisme de 
gouvernance approprié pour évaluer le rendement et les progrès de la société en ce qui concerne les droits 
des enfants. Les résultats de cet examen externe, ainsi que les changements internes attendus en réponse 
à l'issue, sont clairement communiqués à la société. 

Scénario de risque: Des indicateurs inadéquats pour mesurer l'efficacité des processus et des approches 
de l'entreprise et/ou une surveillance externe insuffisante peuvent conduire à des occasions manquées 
d'améliorer les performances en matière de droits de l’enfant. 

Directives/recommandations: Comprendre les domaines clés que l'entreprise peut influencer est une 
bonne première étape, suivie par l’introduction d’indicateurs de performance pour le suivi des progrès dans 
ces domaines. On peut ensuite utiliser les cibles pour aider à favoriser une amélioration. Mettre en place un 
examen annuel par un forum de gouvernance approprié donne l'occasion de confirmer l'efficacité de 
l'approche commerciale pour aborder la sécurité en ligne. 

Les indicateurs potentiels pourraient inclure: pourcentage de messages de détresse de l’enfant auxquels on 
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a répondu dans les 24 heures, chiffres absolus des droits des infractions des enfants par région. Ceux-ci 
peuvent également être normalisés en comparant à une autre métrique commerciale établie, comme les 
revenus ou les nombres d’utilisateurs du service. 

Une ressource clé pour l’élaboration d’indicateurs de risque des droits de l’enfant : l’Atlas des droits de 
l’enfant et du commerce, <www.childrensrightsatlas.org>, une plate-forme axée sur des données 
interactives, produite conjointement par l’UNICEF et le Forum mondial des enfants. Grâce à des cartes 
interactives et des tableaux de bord des différents pays du monde, l'atlas permet une évaluation quantitative 
de la mesure dans laquelle les droits de l’enfant sont protégés dans 198 pays et territoires, à travers 10 
filières. Consulter plus particulièrement ceci : «Protection des droits de l’enfant – Indice sur la technologie de 
l’information», 
<www.childrensrightsatlas.org/atlas/index/unicef__protection_of_children_rights_info_tech/2016/>. 

2.1.10 Rapports d’entreprise 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise rend compte en interne et en public de ses performances 
dans les domaines de l’impact lié aux droits de l’enfant, les risques et les initiatives visant à atténuer et gérer 
les risques. 

Scénario de risque: Le manque de transparence a des impacts sur la crédibilité des affaires, ex: lorsque 
des problèmes sont révélés dans le domaine public par d’autres voies, cela place l'entreprise au plus grand 
risque. 

Directives/recommandations: La transparence est essentielle pour travailler en partenariat pour faire face 
et réduire les impacts négatifs potentiels et réels d'une société sur les droits de l’enfant et promouvoir ses 
impacts positifs sur les enfants. La bonne pratique comprend également, par exemple, des rapports publics 
sur les chiffres de griefs soulevés, étudiés et résolus et le laps de temps pour les boucler.  

2.1.11 Mécanismes de signalisation des griefs (général, ainsi que les critères pour la diffusion) 

Critères/indicateur d’évaluation: Des mécanismes de grief et de déclaration pour toutes les violations 
potentielles et réelles des droits de l’enfant - y compris, mais sans s'y limiter, les matériels d’abus sexuel 
contre des enfants, le contenu ou le contact inapproprié à l’âge, et les atteintes à la vie privée - sont en 
place et accessibles pour toutes les parties prenantes, y compris dans toutes les langues locales dans les 
pays d’exploitation. Ces mécanismes sont promus parmi les parents et aux utilisateurs. 

En ce qui concerne la radiodiffusion, la société de production et/ou le diffuseur dispose d’un mécanisme 
approprié en place pour signaler les problèmes et soupçons d'abus lorsque des enfants sont impliqués dans 
la pré-production et la production. 

Scénario de risque: Les clients/utilisateurs ne peuvent pas trouver ou utiliser des mécanismes de rapports 
d'utilisation et de règlement des griefs, ex: matériels d’abus sexuel contre des enfants, contenu ou contact 
inapproprié, violations de la vie privée et intimidation. Les diffuseurs n’ont pas des processus de 
signalisation appropriés en place pendant la production ou au moment de la diffusion. 

Directives/recommandations: S’assurer que des mécanismes de signalisation appropriés soient promus 
avec des voies d'accès au niveau de chaque jeu, produit ou service, et qu'ils soient accessibles et faciles à 
comprendre et à utiliser. 

Référer tout incident de suspicion de séduction rapidement à l'équipe de direction en ligne ou interactive qui 
est responsable de le signaler aux autorités compétentes: 

• Assurez-vous qu'un membre de l'équipe soit disponible par téléphone lorsque des services interactifs en 
ligne sont destinés à un jeune public; ce numéro de téléphone doit également être accessible via le 
standard d'un diffuseur.  

• Mettre en place des adresses électroniques communes liées à la fonction (pas les noms) des membres de 
l'équipe pour alerter automatiquement les responsables de garde sur tout incident.  

• Lorsqu'un producteur de contenu désigne un rapport de suspicion de séduction à l'équipe de direction 
interactive, il/elle doit devrait aussi rendre compte au directeur de la politique de protection de l'enfant 
désigné 
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• Permettre aux utilisateurs du site d'un diffuseur de signaler des cas incidents de séduction directement aux 
autorités. 

2.1.12 Communiquer les résultats de la réparation 

Critères/indicateur d’évaluation: Les résultats de toute plainte, grief ou violation, y compris les mesures 
correctives prises, sont communiquées aux parties prenantes internes et externes, le cas échéant. 

Scénario de risque: Les individus affectés ne sont pas informés du résultat. 

Directives/recommandations: Un processus définissant qui est responsable et comment répondre aux 
préoccupations soulevées devrait être en place, et ceux qui sont impliqués dans le traitement des plaintes, 
griefs ou violations devraient participer à une formation sur la façon de boucler les incidents de manière 
appropriée. Quand des griefs sont transmis à des intervenants externes et que la participation de 
l'entreprise prend fin, elle est communiquée aux parents et aux autres parties externes, le cas échéant. 

2.2 RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES 

2.2.1 TIC pour développement 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise s’aligne avec les plans de développement existants du 
gouvernement national pour utiliser les TIC pour le développement et réduire la fracture numérique, en 
mettant l'accent sur les enfants. 

Scénario de risque: Rater une occasion de permettre aux TIC d'avoir des impacts positifs sur le 
développement alignés sur une stratégie ou un plan global. 

Directives/recommandations: La fracture numérique se réfère à l'écart entre ceux qui ont accès aux TIC 
et ceux qui ne l’ont pas ou ont un accès limité ou de mauvaise qualité. Assurer de bonnes relations de 
travail avec le gouvernement, les agences internationales et les autres acteurs impliqués dans les plans 
nationaux de développement. Cela peut aider à assurer l'alignement avec les objectifs et les priorités 
politiques légitimes et peut aider à de nombreux fonds disponibles et d'autres ressources de mettre en 
œuvre ces politiques. 

2.2.2 Programmes éducatifs 

Critères/indicateur d’évaluation: Si l'entreprise travaille déjà avec des enfants ou des écoles, ex: grâce à 
des programmes de responsabilité sociale des entreprises, la société a cherché à savoir si cela peut être 
étendu pour inclure l’éducation des enfants et des enseignants sur l’utilisation d'Internet en toute sécurité. 

Scénario de risque: On a raté des possibilités de tirer parti des ressources existantes pour soutenir des 
programmes et initiatives de sécurité en ligne.  

Directives/recommandations: Les programmes externes pour promouvoir la sécurité et la protection des 
droits d’enfant en ligne seront souvent alignés aux priorités de responsabilité sociale de l'entreprise et/ou 
des initiatives existantes. Tirer parti des programmes existants et des relations avec les parties prenantes 
peut, par exemple, soutenir la mise en œuvre de programmes éducatifs avec moins de ressources, tout en 
élargissant l'impact des initiatives sociales de l'entreprise. 

2.2.3 Accès aux TIC 
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Critères/indicateur d’évaluation: La société considère les enfants et les jeunes qui sont marginalisés, 
vivant dans la pauvreté ou résidant dans les zones sous-développées en tant que segment de 
consommateurs au niveau national. Elle œuvre pour assurer l'accès aux technologies de l'information et de 
la communication pour les enfants et les écoles défavorisées et vulnérables, y compris celles qui sont 
situées dans des régions éloignées. 

Scénario de risque: Une occasion manquée de valeur ajoutée commerciale et sociale, ainsi que la 
possibilité de lier le mécénat d’entreprise pour les enfants et les jeunes.  

Directives/recommandations: En fonction des besoins de développement d’un pays ou d’une région et la 
situation des plus démunis, la livraison des produits et services peuvent soutenir les mécanismes pour faire 
avancer les droits de l’enfant et des avantages sociaux plus larges. Chercher des occasions de tirer parti de 
mes programmes de mécénat pour soutenir et élargir les efforts visant à servir les populations pauvres ou 
marginalisées.  

 

3. Ressources humaines – Œuvrer pour s’assurer que tous les employés sont 
conscients des droits de l’enfant et affichent des comportements appropriés 
 

3.1 DILIGENCE RAISONNABLE 

3.1.1 Recrutement 

Critères/indicateur d’évaluation: La société s’assure que les nouveaux employés, entrepreneurs et 
collaborateurs potentiels qui travaillent en lien avec les enfants ne représentent pas un risque pour les 
enfants, y compris par d’éventuelles vérifications d’antécédents criminels le cas échéant. Des vérifications 
sont également menées pour tous les modérateurs d’un service électronique interactif public susceptible 
d'être utilisé par les enfants.  

Scénario de risque: Des pédophiles connus ou des personnes ayant des profils de risque connues sont 
employés dans des rôles qui comprennent un contact avec des enfants. 

Directives/recommandations: Ces rôles, y compris les auteurs d’études de marché, et les modérateurs de 
chat room et autre plate-forme de réseaux sociaux, nécessitent une vérification préliminaire des 
antécédents et du casier judiciaire auprès des forces de l’ordre. 

3.1.2 Formation et apprentissage des employés 

Critères/indicateur d’évaluation: Tous les employés tenant des rôles qui impliquent une interaction avec 
ou une protection de l’enfance - y compris la conception, l’élaboration ou la modération des produits et 
services - ont participé à une formation ciblée sur la sécurité des enfants. Cette formation comprend des 
conseils sur la protection de la vie privée des enfants, comment faire face à l'intimidation, comprendre les 
questions de la jeunesse, et identifier et traiter les risques pour les enfants en ce qui concerne le séduction 
à des fins sexuelles. 
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Scénario de risque: Les comportements dangereux ou inappropriés liés aux produits et services de 
l'entreprise à travers la chaîne de valeur causent des violations des droits de l’enfant; la qualité et l’approche 
de l’interaction avec les enfants en ligne varient à travers les produits et services de l'entreprise. 

Directives/recommandations: Les entreprises TIC ont la possibilité de répondre à ces risques en veillant à 
ce que tous les individus et les équipes qui interagissent directement avec les enfants ou indirectement par 
l'utilisation de produits et services pour les enfants participent à la formation. Cela comprend l’éducation sur 
les risques, les impacts potentiels et réels, et les moyens d'éviter et atténuer ces impacts. 

Les développeurs de produits et de services ont un rôle clé dans la conception pour la sécurité des enfants 
et donc leurs besoins de formation devraient aider à permettre que cela se produise. La formation peut être 
dispensée au personnel de première ligne et les équipes de sauvegarde des enfants pour couvrir la 
prévention des comportements à risque et les réponses appropriées - et gérer différents types d'incidents 
afin de s'assurer que les réponses sont que des actions suffisantes et appropriées soient prises. Une 
formation supplémentaire et la disponibilité d’un soutien pour maintenir une bonne santé mentale en traitant 
des cas d'abus sexuel et d’exploitation sur des enfants peuvent favoriser le bien-être du personnel. 

3.1.3 Maintien des archives sur la formation 

Critères/indicateur d’évaluation: La formation pertinente des employés est consignée, notamment les 
noms et rôles des personnes qui assistent à la formation, les dates, le format/la longueur, le nombre de 
participants à chaque cours ou module, et toute note, certification ou confirmation de la réussite. 

Scénario de risque: La société est incapable de suivre efficacement les employés qui ont rempli les 
exigences de formation, laisse ouverts les risques de violations des droits de l’enfant ou manquement à 
répondre efficacement aux incidents impliquant des enfants. 

Directives/recommandations: Envisager d’intégrer un système de suivi spécifiquement pour l’éducation 
aux droits de l’enfant dans la gestion actuelle des données au niveau de l’entreprise pour suivre la 
formation. 

3.1.4 Dispositions sur le Code de conduite 

Critères/indicateur d’évaluation: Le code de conduite de l'entreprise pour les employés contient des 
dispositions qui interdisent explicitement l’accès à des matériels d’abus sexuel sur des enfants et autres 
comportements illégaux. 

Scénario de risque: Les normes internes pour traiter les risques potentiels de violations des droits de 
l’enfant ne sont pas clairement établies ou communiquées. 

Directives/recommandations: Utiliser des codes de conduite des employés pour interdire les contenus et 
comportements illicites, en soulignant que:  

• Tout contenu illégal, y compris les matériels d’abus sexuel contre des enfants, ne sera pas toléré. 

• La société va coopérer pleinement avec les enquêtes de forces de l’ordre dans le cas où un contenu illégal 
est signalé ou découvert. 

• La société est engagée aux normes internationales des droits de l'homme, et la loi et n’entravera pas 
inutilement la libre circulation des informations sur Internet. 

3.1.5 Protection des employés 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise a mis en place un processus de gestion de contenu 
abusif/illégal qui, idéalement, protège le personnel de première ligne de l’exposition à des matériels d’abus 
sexuel sur des enfants. Si le personnel est exposé à des CSAM, un programme est en place pour soutenir 
la résilience, la sécurité et le bien-être du personnel. 
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Scénario de risque: Les employés sont exposés à du matériel d’abus sexuel des enfants, ce qui augmente 
le risque sur le bien-être et les risques juridiques pour lesdits employés. 

Directives/recommandations: Des processus appropriés sont en place pour éviter d’exposer à nouveau 
des matériels d’abus sexuel contre des enfants déjà signalés, comme la copie du lien vers le contenu 
seulement et non du contenu lui-même. Les services de soutien peuvent inclure un conseil par téléphone ou 
en personne, un réseau de soutien par d'autres collègues impliqués dans les aspects de la gestion des 
droits enfants, et les gestionnaires hiérarchiques formés de manière appropriée. 
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4. Approvisionnement – Œuvrer avec les fournisseurs pour aligner les valeurs, 
attentes et performances 
 

4.1 DILIGENCE RAISONNABLE 

4.1.1 Contrats avec les fournisseurs 

Critères/indicateur d’évaluation: Tous les contrats avec les fournisseurs tout au long de la chaîne de 
valeur intègrent les mêmes exigences et normes pour la protection de l’enfance que les politiques et les 
codes de conduite de l'entreprise. 

Scénario de risque: Les violations potentielles des droits de l’enfant dans la chaîne de valeur de 
l'entreprise.  

Directives/recommandations: Les actions des fournisseurs conduisent de plus en plus à des risques pour 
les marques établies. Il est essentiel que des normes similaires soient appliquées le long de la chaîne de 
valeur, en amont comme en aval, à tous les fournisseurs impliqués dans l’élaboration ou la livraison de 
produits et services. Les contrats et l'engagement avec les fournisseurs devraient élaborer des politiques 
existantes, des codes de conduite et des approches pour soutenir le fournisseur dans la conception et la 
mise en œuvre de normes de protection de l'enfance si elles sont actuellement absentes ou insuffisantes. 

   

4.1.2 Sélection des fournisseurs 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise a évalué les impacts et les risques liés aux droits de l’enfant 
par rapport à des fournisseurs tiers et tout au long de la chaîne de valeur. 

Scénario de risque: La limitation des évaluations pour les opérations directement contrôlées peut rater des 
risques importants. 

Directives/recommandations: Le partenariat avec les fournisseurs et d’autres relations d'affaires peuvent 
aider à identifier et gérer les impacts potentiels et réels sur les droits des enfants. 

Utiliser une approche systématique de l’évaluation des risques par des tiers dans le cadre du processus de 
diligence raisonnable du fournisseur contractuel. Suivre toutes les infractions commises par le fournisseur et 
inclure cette information dans les examens officiels de la performance des fournisseurs. Travailler en 
collaboration avec les fournisseurs pour élaborer des plans qui permettront de mettre en œuvre en temps 
opportun en cas de signalisation ou découverte de violation des droits de l’enfant, y compris la réparation, le 
cas échéant. En cas de découverte de non-conformité mineure, il faudrait lancer une discussion entre 
l'entreprise et le fournisseur afin d’identifier et s’accorder sur les domaines de la réparation. En cas de 
violations graves ou répétées, des plans d'amélioration spécifiques avec des délais clairs devraient être 
convenus et mis en œuvre conjointement. Si ces plans ne sont pas suivis, la sanction ultime consiste à 
désélectionner le fournisseur. 

4.1.3 Formation pour les fournisseurs 

Critères/indicateur d’évaluation: Tous les tiers engagés par la société dans des rôles qui impliquent une 
interaction avec ou une protection de l’enfance - y compris dans la conception, l’élaboration ou la 
modération de produits et services - ont participé à une formation ciblée sur la sécurité des enfants. Cette 
formation comprend des conseils sur la protection de la vie privée des enfants, comment faire face à 
l'intimidation, comprendre des problèmes des jeunes, et identifier et traiter des risques pour les enfants en 
ce qui concerne le séduction à des fins sexuelles. 
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Scénario de risque: Rater l’occasion de concevoir des comportements potentiellement dangereux ou des 
actes dans l’élaboration ou la livraison de produits et services de l’entreprise.  

Directives/recommandations: En général, la société contrôle la relation avec le fournisseur et, en tant que 
telle, a l'occasion de clarifier les attentes et veiller à ce que le personnel des fournisseurs travaillant sur la 
fourniture de produits ou de services à une entreprise soit convenablement formé sur les risques d'infraction 
de droit des enfants et des réponses appropriées. La formation peut être dispensée à tout le personnel 
travaillant pour le compte du contrat de société afin de couvrir la prévention des comportements à risque et 
indiquer en détail les réponses appropriées. 
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5. Développement de produit – Créer des environnements en ligne plus sécurisés et 
appropriés selon l’âge  à travers le développement produit, l’usage en interne, et à 
travers l’interaction avec les clients et les utilisateurs 
 

5.1 INTERACTION ET EDUCATION DU CLIENT ET DE L’UTILISATEUR  

5.1.1 Elaboration de produits et services 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a évalué s'il y a des possibilités d’avoir un impact positif sur 
les droits de l’enfant à travers les différents groupes d'âge/étapes de développement dans la conception, le 
développement et l’introduction de nouveaux produits et services. 

Scénario de risque: Occasions manquées pour concevoir des fonctionnalités de sécurité des enfants et 
des mesures qui favorisent le droit l’enfant. 

Directives/recommandations: Il est beaucoup plus efficace de construire des dispositifs de sécurité des 
enfants dans les TIC que d'essayer de faire face aux conséquences des violations des droits et les impacts 
sur les enfants. Il existe une occasion importante de soutenir un développement appropriée à l'âge et au 
stade de l’enfance grâce à des produits et services qui renforcent la promotion des droits de l'enfant. 

Par exemple, les plates-formes en ligne peuvent promouvoir le droit des enfants à s'exprimer, faciliter la 
participation à la vie publique et encourager la collaboration et l'esprit d'entreprise. Ces caractéristiques 
devraient être mises en évidence dans l'information aux parents pour leur permettre de mieux comprendre 
certains des avantages que l'utilisation des TIC peut apporter. Ces caractéristiques peuvent être utilisées 
comme occasion de stimuler l’évolution de l’innovation et la conception de nouveaux produits et services qui 
répondent aux caractéristiques des différents stades de développement. 

 

5.1.2 Education, incitations, et recours à des personnages de jeu de base pour promouvoir la 
sécurité 

Critères/indicateur d’évaluation: La société propose diverses formes d'éducation pour promouvoir la 
sécurité des enfants et les comportements en ligne appropriés. Ceci comprend: 

• Fournir des outils adaptés à l'âge tels que des didacticiels et des centres d'aide, et travailler avec des 
programmes de prévention en ligne/en personne et des cliniques de consultation afin de faire face à des 
problèmes identifiés, le cas échéant. 

• Offrir des incitations - ex : monnaies de jeu, crédits, ou accès à de nouvelles zones/niveaux ou services - 
pour compléter la formation/les tutoriels en ligne sur la sécurité et encourager les bons comportements. 

• Utiliser des personnages clés et les caractéristiques des jeux pour renforcer les messages de sécurité en 
ligne et encourager les comportements sûrs et appropriés. 

Scénario de risque: Rater des opportunités d’engager les parties prenantes externes à comprendre et 
atténuer les risques contre les enfants. Le manque de ressources pour faire face à des problèmes potentiels 
ayant des répercussions sur les enfants ou causant des préjudices aux enfants, ex: utilisation non 
intentionnelle de produits, accès à du matériel inapproprié et intimidation.  

Directives/recommandations: Utiliser la force clé des produits et services, tels que des personnages de 
premier plan de jeux, pour engager et éduquer les enfants de manière plus efficace sur la sécurité en ligne. 
Le fait d’offrir des incitations de jeu peut aussi être un mécanisme utile pour encourager l’apprentissage et 
l’adoption de comportements en ligne en toute sécurité 

5.1.3 Participation des parents et des soignants adultes 
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Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise soutient activement le rôle primordial des parents dans 
l’évaluation et la réduction des risques de dommages à leurs enfants. La société encourage les adultes, y 
compris les parents et les enseignants, à participer à la consommation et l'utilisation de contenu en ligne 
pour enfants, afin qu'ils puissent aider et guider les enfants dans le choix du contenu quand ils font un 
achat, ainsi que d'aider à établir des règles de comportement et de bonne conduite. 

Scénario de risque: Des opportunités pour sensibiliser les parents sur les comportements des enfants en 
ligne sécuritaires sont ratées. 

Directives/recommandations: Il faudrait partager la responsabilité et la possibilité d'encourager les 
comportements sécuritaires entre les parties prenantes. Les parents et ceux les plus proches de l'enfant ont 
la plus grande possibilité d'influer sur les comportements sécuritaires et donner des informations sur la 
façon d’y procéder pour les cibler. 

 

5.1.4 Contrôle parental 

Critères/indicateur d’évaluation: Des outils/bascules simples et intuitifs pour les options de contrôle 
parental sont intégrés dans les produits, services et plates-formes de jeux destinés aux enfants de moins de 
13 ans pour encourager la participation des parents et minimiser le risque de se voir «las de régler les 
options», qui peut entraîner une faible participation parentale. 

Scénario de risque: Il est plus difficile d'empêcher les comportements dangereux si les options de contrôle 
pour les parents ne sont pas faciles à utiliser et pertinentes pour les stades de développement des enfants. 

Directives/recommandations: En construisant des outils/bascules simples et intuitifs pour les options de 
contrôle parental dans les services de produits et plates-formes de jeux destinés aux enfants de moins de 
13 ans, on pourra minimiser le risque de se voir «las de régler les options» quand il y a des choix trop 
nombreux ou trop compliqués pour les réglages - et encourager les parents à s’impliquer davantage dans 
les activités en ligne de leurs enfants. 

Paramétrer ces outils de façon à ce qu'ils soient facilement disponibles et indiquer clairement ce que les 
contrôles couvrent, selon le cas, ex: une fois connecté sur Wi-Fi, les options incluent des listes de pages 
web sécurisés et dangereux (listes «blanches» et «noires», filtres de contenu, surveillance de l’utilisation, 
gestion des contacts, et limites de temps/programme). 

5.1.5 Portail des parents/hub de conseil 

Critères/indicateur d’évaluation: Un hub de conseil/orientation a été créé et vulgarisé pour aider les 
utilisateurs et les parents à comprendre les mesures qu'ils peuvent prendre pour assurer la sécurité en 
ligne. 

Scénario de risque: Rater une occasion de renforcer la confiance et la préférence de marque auprès des 
utilisateurs. 

Directives/recommandations: Des informations transparentes, claires et faciles à utiliser peuvent 
contribuer à l’autonomisation des jeunes utilisateurs et des parents ou autres soignants. 

Les entreprises des TIC peuvent créer une section consacrée aux conseils sur la sécurité, des articles, 
tutoriels, des fonctions et un dialogue sur la citoyenneté numérique, ainsi que des liens vers le contenu utile 
des experts tiers et un accès aux services d’assistance ou autres services de soutien. Les conseils sur la 
sécurité devraient être facilement repérables et indiqués dans un langage clair et simple. 

5.1.6 Assistance téléphonique pour les enfants 
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Critères/indicateur d’évaluation: La société encourage les assistances téléphoniques nationales et 
d’autres services qui permettent aux enfants de chercher un soutien en cas de préoccupations, abus ou 
exploitation. 

Scénario de risque: Il n’existe pas d’options de support adéquates ou appropriées pour les questions en 
ligne. 

Directives/recommandations: Les entreprises doivent veiller à ce qu’un numéro d’assistance nationale 
existe et soutenir la création d'un numéro si le pays d’exploitation n’en a pas. Par exemple, voir Child 
Helpline International, <www.childhelplineinternational.org>. 

5.1.7 Surveiller l’utilisation obsessionnelle des TIC 

Critères/indicateur d’évaluation: Lorsque la société surveille les heures de jeu et recueille des statistiques 
sur l'utilisation des produits et services, on saisit des opportunités de mieux comprendre les formes 
obsessionnelles de consommation des médias (c.à.d. jeux, navigation sur le web, consommation des 
médias en ligne, réseaux sociaux, regarder la télévision) et développer des réponses aux utilisateurs qui ont 
des profils de risque obsessionnels. 

Scénario de risque: Les utilisateurs se retrouvent entraînés dans des jeux, produits et services d'une 
manière obsessionnelle qui a un impact négatif sur leur comportement et leur bien-être. 

Directives/recommandations: L'entreprise met en place des moyens d'identifier et d’agir sur les 
indications d'utilisation obsessionnelle. Les options pour résoudre ce problème comprennent la fourniture 
des didacticiels et d'autres informations pour aider à éduquer les utilisateurs et prestataires de soins, et de 
promouvoir des services de conseil et d'assistance téléphonique qui offrent un soutien. 

5.2 CONTENU 

5.2.1 Evaluation de l'impact sur les droits de l’enfant 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a évalué les impacts et les risques liés aux droits de l’enfant 
sur les différents groupes d'âge en raison de la conception, le développement et l’introduction de produits et 
services. 

Scénario de risque: Raté des impacts et des risques liés à l'âge et aux stades de développement des 
enfants. 

Directives/recommandations: Les produits et services peuvent comprendre des éléments qui présentent 
peu ou pas de risque pour les groupes plus âgés, mais présentent des risques pour les jeunes utilisateurs. 
Différents groupes d'âge ont des besoins différents en ligne. Il peut y avoir une exigence légale, ex: la loi 
américaine COPPA par rapport au partage des renseignements personnels concernant les enfants de 
moins de 13 ans, et en faisant varier la législation nationale concernant les exigences pour les autres 
groupes d'âge. De plus amples informations sur le respect des COPPA sont disponibles ici 
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions. 

  

5.2.2 Contenu positif, approprié à l'âge des enfants et leur stade de développement 

Critères/indicateur d’évaluation: La société veille à ce que le contenu approprié à l'âge contribue au 
développement physique, mental et social des enfants en offrant de nouvelles opportunités pour la créativité 
et de jouer à différents stades de développement, ainsi que de contribuer à l’apprentissage sur les défis 
environnementaux et les problèmes sociaux auxquels la société est confrontée. 
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Scénario de risque: Les enfants sont exposés à des contenus préjudiciables; l'entreprise rate une occasion 
de renforcer la confiance et la préférence de marque auprès des utilisateurs. 

Directives/recommandations: Les produits et services TIC offrent de grandes nouvelles occasions 
d'apprendre et d'améliorer les expériences des enfants. 

Les entreprises peuvent utiliser des modèles tels que la valeur partagée pour examiner les moyens dont on 
peut développer et utiliser leurs produits et services à des fins sociales, ainsi que commerciales. 

Des questions comme l’image positive du corps, la diversité culturelle, la durabilité environnementale, ainsi 
que la façon de traiter et de gérer les comportements d'intimidation, protéger les données personnelles, 
apprendre à repérer et atténuer les risques de sécurité en ligne, sont tous des exemples de contenu positif. 

5.2.3 Vérification de l’âge 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise met en place des processus approprié d’identification pour 
déterminer si les utilisateurs ont l’âge requis pour accéder au contenu ou service, et utilise des systèmes 
établis à l’échelle nationale de vérification d’âge liés à une fonction de signalisation ou d’un bureau/centre 
d’aide qui peut encourager aux utilisateurs de signaler les personnes qui ont falsifié leur âge. En outre: 

• L'entreprise prend des mesures pour identifier et supprimer les utilisateurs mineurs qui ont falsifié leur âge 
pour avoir accès. 

• Un numéro d'identification personnel (NIP), mot de passe ou autre mécanisme d'accès contrôlé est 
nécessaire pour accéder à un contenu ciblé aux adultes et qui ne convient pas aux enfants de moins de 
18 ans.  

Scénario de risque: Des utilisateurs mineurs accèdent à des produits ou services inappropriés, et les 
parents, tuteurs ou enseignants ne se rendent pas compte que les enfants peuvent accéder au contenu 
inapproprié pour leur stade. Un partage non détecté des renseignements personnels par de enfants de 
moins de 13 ans peut conduire à des sanctions, amendes, perte de la certification «Safe Harbor», et la perte 
de confiance des consommateurs. L’US-UE Safe Harbor est un processus simplifié permettant aux 
entreprises américaines de se conformer à la directive européenne 95/46/CE relative à la protection des 
données personnelles. La certification est un mécanisme pour démontrer la conformité avec les dispositions 
du processus. 

 

Directives/recommandations: La vérification de l'âge d'un utilisateur peut être un défi important; même 
lorsque des mécanismes sont en place pour vérifier l’âge, aucun n’est infaillible. Bien que les contrats de 
services soient généralement établis par des adultes, des enfants utilisent leurs appareils et peuvent avoir 
accès à des services ou contenus non destinés aux moins de 13 ans. De nombreux utilisateurs signalent 
sciemment leur âge de manière incorrecte, généralement en vue d’obtenir un accès plus complet à des 
caractéristiques de produits ou services. 

Pour résoudre ce problème, les entreprises des TIC peuvent: faire respecter l'âge minimum requis; prendre 
des mesures pour identifier et supprimer des utilisateurs mineurs qui ont falsifié leur âge pour avoir accès; et 
soutenir la recherche et le développement de nouveaux systèmes de vérification d'âge comme la biométrie, 
en utilisant les normes internationales pour le développement de ces outils. 

On peut utiliser diverses mesures pour contrôler l'accès au contenu généré par l'utilisateur et protéger les 
enfants en ligne contre les contenus inappropriés ou illégaux. S’assurer qu’on utilise des mots de passe 
sécurisés en guise d’étape vers la protection de l’enfance dans les paramètres de jeux et autres réseaux 
sociaux. Si ce n’est déjà fait, mettre en place des processus appropriés d'authentification afin de déterminer 
si les utilisateurs ont l’âge requis pour accéder au contenu ou service, et utiliser des systèmes de vérification 
d’âge établis au niveau national liés à une fonction de signalisation ou un bureau/centre d'aide qui peut 
encourager les utilisateurs à signaler les personnes qui ont falsifié leur âge. 
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5.2.4 Passerelles vers d'autres applications 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise veille à ce que les plug-ins et les passerelles des réseaux 
sociaux vers d’autres applications qui ne sont pas conçus pour les enfants de moins de 13 ne soient pas 
mis à la disposition d’une personne de moins de 13 ans. 

Scénario de risque: Les enfants de moins de 13 accèdent à un contenu non conçu pour eux; l'entreprise 
viole la loi par inadvertance. 

Directives/recommandations: S’assurer que des processus solides de vérification d’âge sont en place; 
supposer que des moins de 13 ans peuvent encore être en mesure d'accéder, requérir des vérifications 
secondaires pour accéder au contenu inapproprié au stade. 

5.3 CONTACT 

5.3.1 Modération de chat en ligne 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a des mécanismes en place pour modérer un contenu lié au 
chat-room afin d’assurer un environnement sûr en ligne. Cela inclut la protection des utilisateurs plus jeunes 
contre une communication non invitée. 

Scénario de risque: Des fonctions de chat et des environnements de discussion post-modérés sont utilisés 
pour abuser ou exploiter des enfants. Les utilisateurs apprennent rapidement les limites techniques du 
filtrage à l’arrière et contourner les restrictions sur le contenu inapproprié ou illégal. 

Directives/recommandations: Les fonctions de chat devraient inclure des outils permettant à l’utilisateur 
final de bloquer, supprimer «désavouer un ami» et signaler des commentaires abusifs ou un utilisateur 
exploitant. Les modérateurs devraient recevoir une formation suffisante; les commentaires post-modération 
nécessitent un filtrage efficace et une signalisation par l'utilisateur final pour créer un environnement en 
ligne plus sûr.  

Pour minimiser les rapports «faux-positifs», on peut intégrer des systèmes de filtrage pour les signalisations 
des utilisateurs finaux sur un comportement ou contenu inapproprié ou illégal dans la file d'attente de la 
modération. 

5.3.2 Partage d’images 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a développé et mis en œuvre des moyens pour examiner les 
images avant de les accueillir. 

Scénario de risque: Un contenu illégal et inapproprié apparaît en ligne.  

Directives/recommandations: Trouver des moyens d’examiner les images et les vidéos hébergées, et 
supprimer celles inappropriées on en trouve. Des outils tels que la numérisation par hachage des images 
connues et un logiciel de reconnaissance d'image sont disponibles pour aider vers cette fin. On peut pré-
vérifier les photos et vidéos pour faire en sorte que les enfants ne publient pas des informations 
personnelles sensibles sur eux-mêmes ou d'autres personnes. 

5.3.3 Groupe de partage et de discussion 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise a des mécanismes en place pour examiner le contenu avant 
de les télécharger. 
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Scénario de risque: Un contenu illégal et inapproprié apparaît en ligne.  

Directives/recommandations: L'entreprise peut développer des outils qui cherchent activement et 
suppriment le contenu illégal/en violation des termes de la société pour les conditions et le service, ainsi que 
des outils pour empêcher le téléchargement de contenu illégal connu sur le site. On peut examiner des 
groupes de discussion pour trouver un sujet nocif, un discours de haine et des comportements illégaux, et 
un tel contenu est supprimé quand on détermine qu’il est contraire aux conditions d'utilisation. 

5.3.4 Tableaux de messages 

Critères/indicateur d’évaluation: La société pré-modère des tableaux de messages électroniques avec 
une équipe des modérateurs spécialisés pour les enfants qui filtrent le contenu qui viole les lignes 
directrices communautaires publiées, la politique d'utilisation acceptable et/ou les «Règlements internes». 

Scénario de risque: Un contenu illégal et inapproprié apparaît en ligne.  

Directives/recommandations: Chaque message peut être vérifié avant qu'il ne soit publié, et les 
modérateurs vont également repérer et signaler les utilisateurs suspects, ainsi que les utilisateurs en 
détresse. 

5.3.5 Aime-déteste/fonctionnalités de vote 

Critères/indicateur d’évaluation: L'inclusion de fonctionnalités pour «aimer-détester» ou voter sur le 
contenu est soigneusement considéré quant à savoir si la fonction est nécessaire et appropriée, en 
particulier pour les plates-formes qui visent à atteindre les enfants de moins de 13 ans. 

Scénario de risque: ‘Les fonctions «Détester» peuvent encourager un comportement inapproprié. 

Directives/recommandations: Veiller à ce que la fonctionnalité aimer/détester ne puisse pas être utilisée 
d'une manière qui prend en charge l’intimidation en ligne ou le trolling. Une formation appropriée des 
modérateurs et la pré-modération sont des moyens d'éviter et de réduire ce risque.  

5.3.6 Listes des «amis», administrer et limiter les profils à risque élevé 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a des mécanismes en place pour protéger les listes des 
«amis» pour les enfants de moins de 13 ans - y compris un délai avant d’accepter la demande, ce qui 
permet aux parents de prendre les approbations finales pour les requêtes entrantes. En outre: 

• Les outils simples et intuitifs d'administration de liste d’amis sont facilement accessibles à l'utilisateur 

• La société limite la capacité des utilisateurs dont les profils ont été identifiés comme présentant un risque 
élevé, ex: par des précédentes violations importantes ou persistantes des conditions d’utilisation ou 
d'autres raisons légitimes, à devenir amis. 

Scénario de risque: Les pédophiles et d’autres utilisateurs malveillants contournent le contrôle parental, et 
des profils à haut risque sont autorisés à chercher et à accepter des «amis». Les enfants et les parents sont 
incapables d'agir lorsque des préoccupations montent. 

Directives/recommandations: Responsabiliser les parents pour administrer les comptes et les actions des 
enfants en fournissant des contrôles parentaux et des centres de conseil faciles à utiliser. Envisager 
d’adopter et de surveiller des «déclencheurs» qui indiquent que la fonction «ami» doit être désactivée pour 
certains profils à risque élevé. 
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5.4 CONDUITE 

5.4.1 Lignes directrices communautaires 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a élaboré des lignes directrices communautaires, une 
politique d'utilisation et/ou Règlements internes acceptable pour une utilisation appropriée des services 
interactifs, et détaille les conséquences en cas de manquement à les respecter. Elles sont clairement 
communiquées dans un langage approprié au stade de l’utilisateur, ex: avec des pop-ups de sécurité qui 
rappellent aux utilisateurs le comportement approprié et sûr, comme ne pas donner leurs coordonnées. 

Scénario de risque: Les utilisateurs ne savent pas clairement les limites de ce qui constitue un 
comportement en ligne acceptable, et violent par erreur les Règlements internes. 

Directives/recommandations: Établir, mettre à disposition et mettre en œuvre des règles claires pour la 
conduite en ligne. On peut élaborer des directives communautaires à différents points d'intervention dans 
les produits et services pour rendre l'information «faciles à avaler» et faciles à comprendre au niveau du 
point de risque. 

Les «Règlements internes» sont une version simplifiée des conditions générales plus détaillés ou du contrat 
d'utilisation au niveau du jeu, du produit ou de l'accès aux services. le fait d’exposer les conséquences de 
tout manquement à suivre les règles - ex : perte de privilèges et de points de jeu, ou fermeture de compte - 
est également important pour encourager un comportement responsable. 

5.4.2 Autorégulation 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a mis en place et encourage un système basé sur la 
«confiance et la réputation» de l’utilisateur pour encourager les bons comportements et permettre aux pairs 
de s'enseigner les meilleures pratiques par exemple. 

Scénario de risque: On rate des possibilités de réseautage social pour s’autoréguler autant que possible. 

Directives/recommandations: Promouvoir l'importance des rapports sociaux, ce qui permet aux gens de 
tendre la main à d’autres utilisateurs ou amis de confiance pour aider à résoudre un conflit ou lancer une 
conversation sur un contenu troublant. Les modérateurs peuvent contribuer à lancer des discussions sur 
tout contenu proche ou traversant juste les frontières entre contenu acceptable et inacceptable. Ils peuvent 
fournir des indications sur la façon de rester dans les lignes directrices de l'utilisateur et donner des 
commentaires spécifiques à des utilisateurs individuels en privé pour les aider à comprendre les limites 
d'acceptabilité. On peut encourager les super-utilisateurs ayant bonne réputation au sein de l'environnement 
des produits et des services à soutenir l'utilisation appropriée ou invité à indiquer ce qu'ils feraient dans les 
circonstances. 
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6. Commercial – S’assurer que le marketing, les ventes et les produits et services 
favorisent la sécurité des enfants en ligne 
 

6.1 PROTECTION ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

6.1.1 Transparence du service 

Critères/indicateur d’évaluation: Les informations fournies par la société donnent des détails clairs pour 
les clients au sujet de la nature des services offerts, ex : 

• type de contenu/service et les coûts; 

• âge minimum requis pour l'accès; 

• disponibilité des contrôles parentaux, y compris ce que les contrôles couvrent (ex: réseau) ou ne couvrent 
pas (ex: une connexion Wi-Fi) et des conseils sur la façon d'utiliser les contrôles; 

• type d'informations sur les utilisateurs recueillies et leur usage. 

Scénario de risque: Les parents sont incapables de restreindre l’accès ou ne savent pas comment signaler 
un contenu inapproprié ou illégal. 

Directives/recommandations: Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes transparents et faciles à 
utiliser pour le contrôle parental et la signalisation. Expliquer, par exemple, les fonctions des sites de 
réseautage social et de services basés sur la localisation; comment l'Internet est accessible via les appareils 
mobiles; et les options disponibles aux parents pour appliquer des contrôles. 

6.1.2 Conformité et certification, y compris le consentement parental vérifiable (CPV) 

Critères/indicateur d’évaluation: Lorsque des informations d’identification personnelle (PII) des enfants de 
moins de 13 ans sont recueillies, utilisées ou communiquées, la société se conforme aux Règle de 
protection de la vie privée des enfants en ligne (COPPA) ou son équivalent.  
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Scénario de risque: Si un CPV n’est pas mis en œuvre, quelqu'un qui n'a pas un parent ou un tuteur peut 
activer un compte pour une personne de moins de 13 ans aux fins de séduction, le percevant comme une 
incitation pour l'enfant à établir ou à renforcer le lien vers cet adulte. Un partage non détecté de 
renseignements personnels par des enfants de moins de 13 ans peut conduire à des sanctions, amendes, 
perte de certification Safe Harbor et perte de confiance des consommateurs. 

Directives/recommandations: Les exigences en vertu de la législation sur la COPPA concernant les 
sociétés qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels des enfants de moins de 13 
ans comprennent: 

• Poster une politique de confidentialité en ligne claire et complète décrivant les pratiques de l'entreprise 
pour obtenir des renseignements personnels recueillis en ligne auprès des enfants. 

• Fournir un avis direct aux parents et obtenir un CPV, avec des exceptions limitées, avant de recueillir des 
renseignements personnels en ligne auprès des enfants. 

• Donner aux parents le choix de consentir à la collection de l'entreprise et l'utilisation en interne des 
informations sur un enfant, mais interdisant la divulgation de ces informations à des tiers; dans les cas où 
la divulgation fait partie intégrante du site ou d’un service, ceci doit être indiqué clairement aux parents. 

• Fournir aux parents l'accès aux renseignements personnels de leur enfant pour examiner et/ou faire 
supprimer l'information et donner aux parents la possibilité d'empêcher l'utilisation ou la collecte de 
renseignements personnels en ligne sur un enfant. 

• Maintenir la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des informations collectées auprès des enfants, y 
compris en prenant des mesures raisonnables pour divulguer ces informations uniquement aux parties 
capables d’en maintenir la confidentialité et la sécurité. 

• Conserver les renseignements personnels recueillis en ligne à partir d'un enfant uniquement aussi 
longtemps que nécessaire pour atteindre le but pour lequel ils ont été recueillis, et supprimer les 
informations en utilisant des mesures raisonnables pour protéger contre l'accès ou l'utilisation non 
autorisée. 

Pour consulter toutes les exigences sur le respect de la COPPA, voir <www.ftc.gov/tips-advice/business-
center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions>.  

6.1.3 Collecte de données personnelles 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise veille à ce que la collecte, le stockage et le partage de 
données réponde aux exigences légales, y compris les exigences de consentement parental, et elle est 
transparente sur la façon dont les renseignements personnels seront utilisés.  

Scénario de risque: Des enfants fournissent par inadvertance des informations personnelles identifiables 
et d’autres données, ce qui pourrait les mettre en danger ou être utilisées pour les escroquer et/ou 
escroquer celui qui paye la facture. Tout partage non détecté de renseignements personnels par des 
enfants de moins de 13 ans peut conduire à des sanctions, amendes, perte de certification Safe Harbor et la 
perte de la confiance des consommateurs. 

Directives/recommandations: De nombreux éléments de la directive ci-dessus relatifs à la conformité à la 
Loi COPPA US sont valables pour tous les utilisateurs, quel que soit l’âge de l’utilisateur. 

 

6.1.4 Données de géolocalisation 

Critères/indicateur d’évaluation: Les données de géolocalisation permettant d’identifier l’emplacement 
physique actuel de l'utilisateur ne sont pas collectées sans le consentement de l’utilisateur ou des parents, 
le cas échéant, et la société indique clairement pourquoi elle collecte ces données.  
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Scénario de risque: L’emplacement physique des enfants est disponible en ligne, les exposant à des 
risques de prédateurs.  

Directives/recommandations: Comme avec toutes les informations personnelles identifiables, l'entreprise 
doit indiquer de manière transparente pourquoi elle a besoin de ces données, comment les données seront 
utilisées, et comment la société garantit la protection de la vie privée et des données. Le consentement à 
partager doit être sur une base de «choix facultatif», en fonction de l’âge (plus vs. moins de 13 ans). 

6.1.5 Droit à la révision 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise permet aux utilisateurs et aux parents ou tuteurs d'examiner 
et, si nécessaire, corriger ou supprimer facilement des données personnelles et informations collectées, 
stockées ou partagées par la société si fournies par des utilisateurs de moins de 18 ans. 

Scénario de risque: Des données incorrectes ou fausses sont tenues en ligne/partagées. 

Directives/recommandations: La transparence en ce qui concerne les données collectées et stockées et 
comment ces données sont utilisées constitue le point de départ. Des mécanismes faciles d’accès pour 
modifier les données doivent être accessibles à tous les utilisateurs, avec des options permettant aux 
parents et tuteurs d’examiner et modifier des données qui ont été fournies par des enfants. 

6.2 TRAVAILLER AVEC LES PARTENAIRES COMMERCIAUX 

6.2.1 Diligence raisonnable des partenaires commerciaux et sensibilisation sur les droits de l’enfant 

Critères/indicateur d’évaluation: La société a évalué les impacts et les risques liés aux droits de l’enfant 
par rapport aux partenaires commerciaux tout au long de sa chaîne de valeur. 

Tous les partenaires engagés par la société connaissent clairement les valeurs et les attentes de la société 
en matière de promotion de la sécurité des enfants en ligne et ont des processus en place pour les mettre 
en œuvre. 

Scénario de risque: En limitant des évaluations pour des opérations directement contrôlées, on peut rater 
des risques importants, y compris un comportement dangereux ou des actes dans l’utilisation des produits 
et services de la société; des violations potentielles des politiques et procédures de l’entreprise. 

Directives/recommandations: Les relations avec les partenaires d'affaires tout au long de la chaîne de 
valeur peuvent être mises à profit pour aider à identifier et gérer les risques sur les droits de l’enfant. Veiller 
à ce que les entreprises partenaires fonctionnent selon les mêmes normes d'intégrité de l'entreprise. 

Utiliser une approche systématique pour l’évaluation des risques de tiers, et élaborer en collaboration des 
plans qui permettront la mise en œuvre en temps opportun si une violation des droits de l’enfant est 
signalée ou découverte, y compris la réparation, le cas échéant. En cas de constatation de non-conformité 
mineure, il faut engager une discussion entre la partie responsable de la relation de partenariat et de contrat 
et le tiers afin d’identifier et convenir des domaines de la réparation. En cas de violations graves ou 
répétées, il faut convenir sur et appliquer conjointement des plans d'amélioration spécifiques avec des 
délais clairs. Si ces plans ne sont pas suivis, la sanction ultime consiste à cesser de travailler avec le 
partenaire. 

6.2.2 Avis sur les CSAM et retrait par des tiers 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise veille à ce que tout tiers engagé pour travailler pour elle 
dispose de procédures appropriées de notification et de retrait concernant les matériels d’abus sexuel sur 
des enfants. 
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Scénario de risque: Les utilisateurs des produits et services sont en mesure d'accéder à des contenus 
illicites par le biais de tiers liés à la société. 

Directives/recommandations: Le cas échéant, envisager d’exiger la mise en œuvre d'un «bouton rapport 
d'abus» simple et très visible qui guide les utilisateurs à travers le mécanisme de signalisation. Mettre en 
place un filtre efficace pour passer au crible les rapports de contenu malveillant, mais non illégal et 
potentiellement illégal, et s’assurer que tous les rapports soient rapidement passés à travers à un organisme 
d'application ou numéro vert pour examen. Toute décision sur l'illégalité doit être prise par une autorité 
judiciaire compétente et être exempte d'influences politiques, commerciales ou autres injustifiées. 

Une source de soutien pour établir des procédures efficaces est les Directives de la GSMA Alliance: 
«Contribution de l'opérateur mobile à la notification et le retrait dans le contexte de contenu illégal 
constituant un abus sexuel sur un enfant»; consulter le fichier PDF ici <www.gsma.com/publicpolitique/wp-
content/uploads/2012/07/Mobilecontributiontonoticeandtakedown.pdf>. 

6.3 PUBLICITÉ, MARKETING, ET PROMOTION  

6.3.1 Conditions générales, y compris pour les marchés locaux 

Critères/indicateur d’évaluation: Tous les contrats des clients comprennent des conditions générales qui 
interdisent explicitement l’accès, le partage et le stockage de matériels d’abus sexuel sur des enfants et 
d’autres contenus/comportements illégaux. 

Toutes les conditions générales, ainsi que les conseils d'utilisation, sont revues afin qu'elles soient 
spécifiques aux marchés ou contextes locaux. 

Scénario de risque: Raté des opportunités de clarifier l’utilisation inacceptable de produits et services et les 
dispositions contractuelles concernant les comportements illégaux; non prise en compte des risques dans 
des contextes spécifiques d'exploitation locale. 

Directives/recommandations: Utiliser des termes et des conditions de service pour interdire les contenus 
et les comportements illicites, en soulignant que:  

• Tout contenu illégal, y compris les matériels d’abus sexuel contre des enfants, ne seront pas tolérés. 

• La société va coopérer pleinement avec les enquêtes de forces de l’ordre dans le cas où un contenu illégal 
est signalé ou découvert. 

• La société s’engagée envers des normes droit international et des droits humains, et n’interdira pas  
inutilement la libre circulation d’informations sur Internet. 

Un engagement avec les marchés locaux et la disponibilité du contenu d'Internet pour enfants dans les 
langues locales contribuera à assurer un environnement plus sûr, et élargir les avantages à tous les clients. 

Envisager un partenariat avec des experts locaux tels que les organisations non gouvernementales pour les 
enfants, les organismes de bienfaisance et des groupes parentaux pour aider à façonner la messagerie de 
l'entreprise et d'atteindre le public visé. 

6.3.2 Publicité et promotion pour les produits et services 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise veille à ce que toute la publicité, le marketing et les 
promotions soient clairement identifiés comme tels, et a établi des limites claires pour la publicité en ligne 
pour les enfants. 

Tout contenu commercial est examiné, y compris dans les forums, les réseaux sociaux et les sites de jeux. 
Et la société respecte la législation nationale ou internationale et met en œuvre des normes et des règles 
appropriées pour protéger les enfants contre la publicité inappropriée à leur âge. 
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Scénario de risque: Les enfants interprètent mal la publicité ou ne réalisent pas que le contenu est 
promotionnel, et prennent en conséquence des décisions mal informées. 

Directives/recommandations: Distinguer clairement la publicité/contenu commercial à partir d’autres 
contenus et mettre en œuvre des mesures pour éviter d’exposer les enfants à une publicité inappropriée 
dans toute forme de média en ligne. 

Les lois portant sur la publicité pour enfants varient selon la région et le pays. Veiller à ce que le contexte 
d'exploitation local soit considéré lors de l'élaboration des campagnes de publicité et de promotion ou de 
marketing. 

6.3.3 Transparence sur les prix 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise assure qu’une information claire est fournie sur le prix de 
tout produit ou service, y compris pour les achats «dans l’application» et pour les achats cumulatifs et que 
les consentements appropriés pour le paiement soient obtenus. 

Scénario de risque: Les enfants vont générer des factures ou des frais importants en accédant à des 
produits, services ou fonctionnalités sans le consentement d’un parent ou tuteur. 

Directives/recommandations: La transparence dans les frais et charges est la première étape pour réduire 
ce risque. La demande d'autorisation de faire des paiements est une autre option. 

L'entreprise évite d’aborder directement les enfants et de les encourager à acheter des biens virtuels ou des 
crédits avec leur téléphone mobile ou d'autres moyens qui ne nécessitent pas de contrôle parental 
préalable. Les alertes précoces contextuelles sur les coûts supplémentaires sont fournies pour 
responsabiliser les enfants et les parents 

6.3.4 Paramètres par défaut 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise évite les paramètres par défaut qui pourraient facilement 
permettre aux enfants d'accéder à des services premium pour lesquels un paiement supplémentaire est 
nécessaire.  

Scénario de risque: Des enfants accèdent à contenu non approprié à leur stade, et qui exige un paiement 
supplémentaire. Les paiements sont pris par défaut plutôt que sous un consentement parental vérifié 

Directives/recommandations: Fournir des paramètres de partage et de visibilité adaptés à l'âge pour le 
contenu, ex: rendre les paramètres de confidentialité et de visibilité plus restrictifs pour les enfants que les 
paramètres par défaut pour les adultes. Même lorsque les services sont conçus pour l'adulte ayant signé un 
contrat, une entreprise doit supposer que les enfants pourraient utiliser ou essayer lesdits services. 

Pour les autres utilisations, il faut prendre soin de ne pas empiéter sur les droits humains et les droits de 
l’enfant, tels que la liberté d'expression et l'accès à l'information et aux sources d'éducation. 

 

6.3.5 Espaces publics 

Critères/indicateur d’évaluation: Lorsque la société offre un accès à Internet dans des espaces publics, 
ex: via une connexion Wi-Fi, il assume que des enfants utiliseront ces services et dispose des mécanismes 
de sauvegarde appropriées en place. 
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Scénario de risque: Des mesures de protection de l’enfant et des exigences de contrôle ne sont pas 
uniformément abordées dans toutes les technologies d'accès 

Directives/recommandations: Pour éviter les lacunes dans la protection de l’enfance, bloquer de manière 
proactive l’accès aux adresses web connus pour contenir du contenu inapproprié au grand public, en plus 
de bloquer l’accès aux matériels d’abus sexuel sur des enfants.  

Inclure des clauses dans les conditions générales d'utilisation qui interdisent le recours à des services Wi-Fi 
pour accéder ou afficher tout matériel qui ne convient pas dans un environnement où les enfants sont 
présents. Ces conditions générales devraient inclure des mécanismes clairs en ce qui concerne les 
conséquences de la violation de ces règles. 

Prendre toutes les mesures de protection contre l’accès non autorisé, comme la manipulation/perte de 
données personnelles. Fournir des procédures et des logiciels pour aider dans le contrôle et la surveillance 
de l'accès des enfants aux contenus sur Internet, et installer des filtres sur le système Wi-Fi pour renforcer 
la politique de l'entreprise sur les contenus inappropriés. 

6.4 CONTENU 

6.4.1 Classification du contenu 

Critères/indicateur d’évaluation: La société développe et adapte des produits et services pour inclure un 
système de classification ou de notification de l’âge qui guidera les utilisateurs, les parents et les 
enseignants dans la protection de l’enfance. Ceci comprend: 

• Veiller à ce que le système de classification se conforme aux normes nationales et internationales pour les 
autres médias.  

• Fournir des informations sur le type de contenu s’il n’y a pas de normes de classification de contenu et que 
ledit contenu est sensible au stade de développement. 

• Soutenir la recherche et le développement de nouveaux systèmes de vérification de l'âge. 

Scénario de risque: Les enfants et les parents ne réalisent pas qu'ils accèdent à un contenu inapproprié 
à l’âge de l’enfant. 

Directives/recommandations: Le fait de développer des produits et services en gardant à l’esprit les 
systèmes de classification d'âge réduit les risques de voir les produits et services entrer dans une 
classification pour laquelle ils n’ont pas été conçus, et contribue à maximiser le potentiel de marché ciblant 
un âge particulier. En travaillant avec d'autres dans l'industrie et avec des initiatives internationales, on a la 
possibilité de développer un système approprié que l'entreprise peut appliquer. 

Fournir un outil facile à comprendre de contenu approprié pour les enfants, d’autres utilisateurs, et les 
parents et soignants. Inclure un avis et des rappels sur la classification de l’âge pour le contenu pour 
l'environnement en ligne, ainsi que des formes plus traditionnelles de médias. 

6.4.2 Information pour les parents 

Critères/indicateur d’évaluation: L'entreprise fournit des informations sur un service pour mettre en 
évidence les avantages que l'enfant obtiendrait en se comportant bien et de façon responsable, comme 
l’utilisation du service à des fins créatives. 

Scénario de risque: Rater une occasion de renforcer la confiance et la préférence de marque avec les 
utilisateurs.  

Directives/recommandations: Les produits et services en ligne offrent de grandes nouvelles possibilités 
d'apprendre et d'améliorer les expériences de l’enfance. Ex: les plates-formes en ligne peuvent promouvoir 
le droit des enfants à s'exprimer, faciliter la participation à la vie publique et encourager la collaboration et 
l'esprit d'entreprise. Ces caractéristiques devraient être mises en évidence dans l'information aux parents 
pour leur permettre de mieux comprendre certains des avantages que l'utilisation des TIC peut apporter.   
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6.4.3 Orientations adaptées à l'âge et terminologie claire 

Critères/indicateur d’évaluation: Tous les conseils fournis aux enfants sont clairs et compréhensibles pour 
les âges/stades de développement concernés. 

Pour les utilisateurs, les parents et les enseignants, l’entreprise fournit un glossaire ou définit la terminologie 
technique au point d'utilisation, dans un langage clair et facile à comprendre. Pour les enfants et les jeunes, 
la langue utilisée pour définir des termes techniques est approprié au stade. 

Scénario de risque: Les clients ne comprennent pas comment utiliser des produits ou services TIC, et ne 
sont pas conscients des risques potentiels associés à l'utilisation de la technologie. 

Directives/recommandations: Façonner les instructions pour les différents âges et stades de 
développement. Éduquer les clients sur l’utilisation responsable des produits et services et la façon de 
protéger leurs données personnelles. La COPPA, par exemple, définit les renseignements personnels 
comme suit:  

• nom et prénom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale ou équivalent, numéros de cartes 
d'identité nationales; 

• adresse du domicile, noms de rue ou de la ville; informations de géolocalisation suffisantes pour identifier 
les noms de rue/ville; 

• noms d'animaux de compagnie, amis, proches, écoles; 

• photographie, fichier vidéo ou audio contenant l’image ou la voix d'un enfant; 

• informations de contact en ligne, nom d’écran ou d'utilisateur qui servent d’informations de contact en 
ligne; un identifiant persistant que l’on peut utiliser pour reconnaître un utilisateur au fil du temps et à 
travers différents sites web ou services en ligne  

• informations concernant l'enfant ou les parents de cet enfant que le prestataire de services recueille en 
ligne auprès de l'enfant et combine avec un identifiant indiqué ci-dessus. 
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