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Cela fait maintenant plus de 5 ans que le Conseil de l’Europe œuvre de façon ciblée et 
structurée à la promotion des droits de l’enfants au travers de son programme transversal 
intitulé « Construire une Europe pour et avec les enfants ».  
 
Les précédentes priorités de ce programme ont permis de mener des actions concrètes 
couvrant les dimensions sociale, juridique, éducationnelle et de santé de la protection des 
enfants. 
 
Pour cette nouvelle édition et pour la définition de ce que seront les priorités futures du 
Conseil de l’Europe en la matière, le programme se concentrera sur la mise en œuvre 
effective des normes existantes concernant les droits des enfants.  La stratégie qui succèdera 
à la stratégie de Stockholm 2009-2011 s’appuiera donc d’une part sur les instruments 
juridiques existants, et mettra d’autre part en exergue la nécessité de responsabiliser les 
enfants dans le nouvel environnement médiatique, reflétant pleinement le sujet de nos 
discussions de ce matin.  
 
Instruments juridiques existants en la matière – quels sont ils ? 

 
En matière de protection des données personnelles, dans le nouvel environnement 
médiatique, comme dans des situations plus classiques, une convention internationale liant 
plus de 40 états européens et dont on célèbre cette année les 30 ans existe : c’est la 
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel – plus généralement appelée ‘Convention 
108’. 
 
Cette Convention dont la notoriété et la promotion dépassent largement les frontières de 
l’Europe s’applique à « toute personne physique » sans distinction d’âge et vise donc 
également pleinement  la protection des données personnelles des enfants, au même titre 
que l’Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui défend le droit au 
respect de la vie privée leur est applicable.  

                                                      
1
 Président du Comité consultatif de la ‘Convention 108’ relative à la protection des données personnelles - 

Préposé fédéral suppléant à la protection des données et à la transparence (Suisse). 
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Peut-être faut-il préciser que par ‘enfants’ le langage juridique vise toute personne âgée de 
moins de 18 ans, mais qu’il est évident que des catégories d’âges doivent être distinguées, 
les besoins d’un enfant de 10 ans n’étant clairement pas les mêmes que ceux d’un adulte en 
devenir.  Ces distinctions doivent être faites afin de mieux répondre aux attentes de tout un 
chacun, mais l’intangible est que quelque soit son âge, tout enfant peut se prévaloir du droit 
au respect de sa vie privée, dont la protection des données personnelles fait partie 
intégrante. Ce droit est par ailleurs consacré par la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant de 1989 qui offre aux enfants une protection contre toutes formes 
d’interférence arbitraire ou illicite dans leur vie privée et contre des attaques illégales à leur 
honneur et à leur réputation. 
 
En complément de ce cadre juridique contraignant et de nature générale, les 
gouvernements du Conseil de l’Europe ont également décidé de se doter d’instruments plus 
souples et plus ciblés.  
 
Permettez-moi tout d’abord de faire référence à la Recommandation (2009)5 visant à 
protéger les enfants contre les contenus et comportements préjudiciables et à promouvoir 
leur participation active au nouvel environnement de l’information et de la communication.  
 
Cette Recommandation qui a été adoptée il y a plus de deux ans maintenant mettait déjà 
l’accent sur les questions qui nous intéressent aujourd’hui : la nécessité de fournir des 
espaces surs pour les enfants sur internet et l’importance de promouvoir les compétences et 
la maîtrise de l’internet auprès des enfants. 
 
En effet, la Recommandation souligne qu’il « est nécessaire de fournir aux enfants les 
connaissances, les compétences, la compréhension, les attitudes, les valeurs des droits de 
l’homme et les comportements nécessaires pour participer activement à la vie sociale et 
publique, et pour agir de manière responsable en respectant les droits d’autrui. De même, il 
est nécessaire d’encourager la confiance et de promouvoir la confiance en soi sur 
l’internet. » Le texte invite par ailleurs à promouvoir « l’acquisition chez les enfants, les 
parents et les éducateurs de compétences leur permettant de mieux comprendre et manier 
les contenus et comportements qui présentent un risque d’effets préjudiciables ». 
 
La Déclaration sur la protection de la dignité, de la sécurité et de la vie privée des enfants sur 

l’Internet (adoptée le 20 février 2008) est également un texte clé du dispositif de protection établi 

par le Conseil de l’Europe. Cette Déclaration met en lumière un des dangers d’internet : celui de la 

permanence des traces qui y sont laissées. C’est là un des aspects fondamentaux de la protection 

qu’il convient d’offrir aux enfants : que leur insouciance, leur innocence et leur spontanéité ne 

puissent pas un jour être utilisées contre eux, et ne puissent jamais nuire à leur dignité, leur sécurité, 

leur vie privée et leur honneur .  

 

Il est à déplorer qu’alors que les Ministres appelaient à des actions concrètes, la situation n’ait pas 

évolué favorablement depuis l’adoption de cette Déclaration. Les Ministres soulignaient qu’il 

« convient de veiller à ce qu’aucun historique des contenus générés par des enfants sur l’Internet, 

susceptible de porter atteinte à leur dignité, à leur sécurité et à leur vie privée ou de les rendre 

vulnérables, maintenant ou à un stade ultérieur de leur vie, ne soit accessible de façon durable ou 

permanente, excepté dans le cadre de la lutte contre les infractions » et invitaient en ce sens les 

gouvernements et les autres parties prenantes concernées à étudier « la faisabilité de retirer ou de 

supprimer ce type de contenu – y compris ses traces (fichiers journaux, archives, manipulations 

effectuées) – dans un délai raisonnablement court. » 
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Plus de trois ans nous séparent de cette Déclaration mais des enfants continuent d’être victimes des 

contenus créés par eux, ainsi que par des tiers, et alors que le droit à l’oubli tant souhaité au niveau 

européen semble se heurter à d’autres fondations de nos sociétés démocratiques (notamment la 

liberté d’expression et le droit d’accès à l’information), il est grand temps de réaliser que s’agissant 

des enfants, ce n’est pas du droit à l’oubli de ce qu’ils ont fait de mal dont il est question, mais du 

droit à l’innocence et à l’espièglerie : faisons en sorte que leur moments de vie ne soient pas 

accessibles de façon permanente et indélébiles, et cela au yeux du monde entier.  

 

Je souligne par ailleurs que cette Déclaration de 2008 notait également avec préoccupation les  

pratiques de profilage et la conservation des données personnelles concernant les activités des 

enfants à des fins commerciales, et que cette question dont la pertinence ne cesse de croitre est 
également traitée dans une autre Recommandation du Conseil de l’Europe, la 
Recommandation (2010)13 sur la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage – qui une fois encore, 

s’applique aux enfants comme à tout autre individu. En particulier, dans son principe 3.5, cette 

recommandation prévoit qu’en principe le profilage devrait être interdit lorsqu’une personne, 

notamment un enfant, n’est pas en mesure de donner un consentement libre, spécifique et éclairé. 

 

Permettez-moi enfin de citer la Recommandation (2006)12 sur la responsabilisation et 
l’autonomisation des enfants dans le nouvel environnement de l’information et de la 
communication, qui appelait déjà à l’essentiel :  la formation à l’information, en vue d’une 
autonomisation des enfants.  
 
Responsabilisation et autonomisation apparaissent en effet comme la clé de voute d’une 
protection effective de ceux qui rapidement, en matière de facilités d’utilisation et de 
connaissances techniques, dépasseront leurs ‘maitres’. Permettre aux enfants d’acquérir 
toutes les compétences nécessaires à la création, la production et la diffusion de contenus 
sur internet, d’une manière à la fois respectueuse des libertés et des droits fondamentaux 
des autres et d’une manière propice à l’exercice et à la jouissance de leurs propres droits, 
c’est là que notre action doit se concentrer.  
 

Responsabilisation des enfants 

 
Le titre de cet atelier est « rendre les enfants maîtres du jeu : concilier protection des 
données personnelles et nouvel environnement médiatique » : c’est bien là que réside toute 
la difficulté de l’exercice ; continuer de permettre aux nouvelles générations de bénéficier de 
toutes les palettes d’internet, sans que cette utilisation, qu’elle soit ludique, éducative ou 
sociale n’ait de conséquences dommageables sur leur vie et sur leur identité. 
 
Le projet de stratégie 2012-2015 souligne la nécessité d’apprendre aux enfants à exercer 
leur droit de participation dans ce nouvel environnement, tout en préservant un droit 
fondamental : celui du respect de la vie privée. Comment y parvenir et quel est le rôle à 
jouer du Conseil de l’Europe en la matière ?  
 
Il est proposé que des mesures soient définies qui permettraient d’aider les enfants à mieux 
préserver leur intimité et leurs données personnelles sur Internet. Il sera également 
question d’encourager l'autoréglementation ainsi que la réglementation gouvernementale 
des fournisseurs d'accès Internet, des réseaux sociaux et des médias, en conformité avec les 
droits de l'enfant. Enfin, autre pierre angulaire de cette action de responsabilisation : 
l'autonomisation des enfants et des parents, au moyen de la promotion de méthodes de 
prévention et d’autoprotection renforcées dans cet environnement digital.  
 
S’agissant de l’action du Conseil de l’Europe, le projet de Stratégie qui est le sujet phare de 
cette conférence est à rapprocher d’un document similaire reprenant la liste des actions 
prioritaires que l’Organisation mènera dans les années à venir, mais cette fois dans un autre 
domaine spécifique : celui de la gouvernance de l’internet.  
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Cette autre stratégie comprend elle aussi des volets d’action en lien avec notre sujet et les 
deux documents combinés, qui permettront une synergie de tous les secteurs concernés, 
constitueront une action forte pour la promotion des droits de l’enfant dans le nouvel 
environnement médiatique. Ainsi, la stratégie en matière de gouvernance de l’internet 
prévoit de concentrer l’action du Conseil de l’Europe sur l’actualisation de la Convention 108 
afin de prendre pleinement en compte les enjeux des nouvelles technologies et de faciliter 
l’établissement d’un consensus plus large entre les Etats et d’autres parties prenantes 
autour de normes mondiales.  
 
Cette autre stratégie prévoit par ailleurs :  
- le développement de nouveaux outils permettant aux enfants de mieux protéger leur vie 
privée et leurs données personnelles et, dans ce cadre, leur identité sur internet (anonymat, 
utilisation de pseudonymes); 
- le développement de méthodes visant à supprimer ou limiter l’accessibilité des contenus 
produits par les enfants, y compris les traces de ces contenus (journaux, enregistrements et 
traitement) dans un délai suffisamment court. 
 
Le rôle du Comité de la Convention 108 et la problématique 

 
Plusieurs questions spécifiques aux enfants sont à traiter en vue d’une meilleure protection 
et le Comité Consultatif établi par la Convention 108 se penchera à l’avenir sur cette 
question.  
 
En effet, s’il a été décidé dans le cadre des travaux actuels de modernisation de la 
Convention 108 que cette Convention, de nature générale, n’était pas le cadre juridique le 
plus adapté à la formulation de principes spécifiques de protection des données 
personnelles des enfants, l’importance de consacrer de tels principes n’en demeure pas 
moins une évidence.   
 
Aussi, sur la base des résultats d’une consultation d’enfants, qui sera menée par Schoolnet 
et que Madame Richardson vous présentera dans quelques instants, le Comité contribuera à 
l’avenir au renforcement des mécanismes de protection, en traitant notamment de la 
question de la permanence des traces laissées sur internet, de la question des mécanismes 
de contrôle d’accès en fonction de l’âge et de la manifestation du consentement, ainsi que 
de l’exercice des droits des personnes concernées et des obligations des différents acteurs, 
responsables de traitement, fournisseurs de services, producteur de logiciels, etc.. 
 
C’est donc avec un intérêt particulier que je prendrai note de nos échanges, qui serviront de 
trame aux travaux futurs que mènera le Comité Consultatif.  
 
Au côté de l’aspect normatif et réglementaire, il est fondamental de poursuivre et renforcer 
les campagnes de sensibilisation et de formation. Ainsi depuis plusieurs années les autorités 
de protection des données, à l’instar de l’autorité que je représente, participent activement 
à des campagnes de sensibilisation et mettent au point, seul ou en partenariat, des 
instruments à disposition des enfants, des enseignants et des parents.  


