
Assemblée Nationale des Jeunes 
3ème édition - 2018

Guillaume – Emma 

Commission : Affaires culturelles et éducation 

Thème : La protection des mineurs face à la pornographie

I-/ Définition des mots-clés du thème     :

Mineur : En France, une personne mineur désigne un individu n'ayant pas atteint l'age de 18 ans. 
Se dit de quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans fixé par la loi pour la pleine capacité civile d'exercice 
et la responsabilité pénale. 
Dès l'age de 18 ans atteint, la personne mineur devient majeur. Elle obtient donc des droits (droit de vote, 
fin de l'obligation scolaire…). Néanmoins cela lui donne de nouvelles obligations comme la majorité 
civile (être capable de décider des actes de la vie civile : signer un contrat, vendre ou acheter un 
appartement) et pénale (être responsable pénalement de vos actes et en cas de délit, vous pouvez être 
condamné et emprisonné) 

Pornographie : Présence de détails sexuels dans des œuvres cinématographique, littéraires ou artistique. 
 
II-/ Législations existantes     :

• En France, la loi interdit l'exposition des mineurs à des messages à caractère pornographique, qui 
est passible de sanctions pénales. 
Cette mesure a pour but de les protéger face à l'exposition précoce à des images qui auraient un 
impact négatif sur eux compte tenu de leur maturité psychosexuelle. 

 
« le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la
dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75
000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

Article 227-24 du code pénal.

• Elle condamne encore plus sévèrement le fait de produire, d'enregistrer et diffuser de telles images.

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un
mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne
un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de
cette image ou représentation.



Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen
que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes
peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé,
pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un
réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au
public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle
image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000
euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros
d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les  dispositions  du  présent  article  sont  également  applicables  aux  images  pornographiques  d'une
personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de
dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »

Article 227-23 du code pénal. 

III-/ Parties prenantes     :

En se basant sur les propositions des candidats aux élections présidentielles de 2017, et des partis qui 
siègent à l’Assemblée Nationale 

• La République en Marche : Annonce de réflexions sur le sujet mais pas encore de propositions de 
loi réalisée : Exemple.

• Front National (Devenu Rassemblement National) : néant 
• Les républicains : « Lancer une mission ayant pour objet de bloquer l’accès des mineurs aux sites et 

vidéos pornographiques, en concertation avec les fournisseurs d’accès internet, les opérateurs de 
téléphonie mobile, les hébergeurs, la CNIL, les associations familiales ou de protection de l’enfance 
et les organismes concernés. Il s’agit de faire respecter, dans les faits, la législation interdisant ces 
programmes aux moins de 18 ans, tout en veillant au respect de la vie privée. »

• La France insoumise : néant 
• Le parti socialiste : néant 
• Debout la France! : Lutter contre l’accès des mineurs à la pornographie. 

Gouvernement anglais : un code à 16 chiffres à se procurer dans un tabac, si l’on justifie de son age. 
Néanmoins, coût de 10 euros. 
L ‘association Ennocence : elle a  lancé le 30 mai 2018 une plateforme de signalement de contenus 
inappropriés sur Internet et engage ses premières actions en justice contre les sites contrevenants : un 
portail anonyme et libre d’accès qui vient mettre en pratique le projet du gouvernement de constituer une 
liste noire des sites de streaming illégaux. Néanmoins, certains s’opposent à cette démarche : fin des 
libertés individuelles et du libre arbitre des adultes. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/17/mounir-mahjoubi-l-etat-ne-va-pas-demander-des-pieces-d-identite-pour-aller-sur-des-sites-pornos_5370605_4408996.html


IV-/ Solutions possibles     :

• Lutter contre la pornographie sur les sites internets sur les sites spécialisés et leurs faisant adopter 
une réglementation : 
◦ Justification avec un document pour les mineurs  arrivant sur ce site.
◦ Forcer ses sites à interdire la publicité, notamment via les réseaux sociaux.

• Sensibiliser les jeunes aux questions de la pornographie des les classes de collège avec différents 
acteurs des milieux médicaux. 

• Interdire la publicité des magazines ayant des contenus pornographiques devant le local du débiteur
de titre de presse. 

V-/ Sitographie :

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mineur_mineure/51590
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pornographie/62651
https://www.filsantejeunes.com/que-dit-la-loi1271-5139
http://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-pornographie-mineurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006418095&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000023711920
https://www.cjoint.com/doc/17_03/GCuli6HugtM_programmefillon.pdf
http://www.nda-2017.fr/themes/nda/file/projet-nda-20170324.pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418095&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418095&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-pornographie-mineurs.htm
https://www.cjoint.com/doc/17_03/GCuli6HugtM_programmefillon.pdf
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mineur_mineure/51590
http://www.nda-2017.fr/themes/nda/file/projet-nda-20170324.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000023711920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000023711920
https://www.filsantejeunes.com/que-dit-la-loi1271-5139
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pornographie/62651

