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EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
 
 

 Les enfants nés dans les années 2010 vivent dans un monde connecté 
(génération Alpha). En 2015, les mineurs passent environ une heure par 
semaine de plus sur Internet qu'en 2012 (3h40 de 1 à 6 ans, 5h30 de 7 à 12 
ans, 13h30 de 13 à 19 ans, Source : Ipsos). Les moins de 18 ans sont exposés 
à différents risques. Les publicités incitent les mineurs à consommer. Des 
photographies et des vidéos choquantes (sexe, violence...) destinées aux 
adultes peuvent traumatiser les enfants, causer des troubles psychologiques, 
éducatifs et scolaires. Les sites internet visités par les mineurs ne respectent 
pas les préconisations de la CNIL concernant les recueils de données (Source : 
CNIL). 
 

Cette loi a pour objectif de protéger les enfants sur internet et interdire la 
collecte de données personnelles les concernant. 
 



Pour protéger les mineurs, nous proposons que soit décidée l'obligation 
d'installer un logiciel de contrôle parental qui respecte un cahier des charges 
établi par la CNIL, sur tous les équipements connectés à Internet qui leurs sont 
accessibles. Pour prévenir des dangers d'Internet, souvent mal connus par les 
internautes, davantage de cours de prévention devraient être enseignés par 
les professeurs de l’Éducation Nationale. 
 

En plus du droit à l'oubli, il est important de protéger davantage les mineurs. 
Pour éviter que des données personnelles compromettantes se retrouvent sur 
les sites internet, nous souhaitons interdire aux parents de publier ces données. 
L'objectif n'est pas la répression mais la sensibilisation des parents. 
 

 

 

 
 

Article 1er 
 

Il est obligatoire d'installer une application avec un code parental sur chaque 
appareil numérique (ordinateurs, téléphones, tablettes...) connectés à 

Internet accessibles aux mineurs. 
 
 
 

Article 2 
 
 

Ces logiciels obligatoires doivent bloquer tous les sites et les vidéos avec de 
la violence, du sexe et aussi toutes les publicités. Aucun site collectant les 

données personnelles des mineurs ne doit être autorisé. (Cahier des charges 
établi par la CNIL) 

 
 

Article 3 
 
 

Les professeurs doivent sensibiliser davantage les mineurs aux risques et 
aux dangers d'Internet. 

 
 

Article 4 
 

Il est interdit aux adultes de publier sur Internet des photographies et des 
informations personnelles privées concernant les mineurs. 

 


