
M. Damien VIEL
Directeur général
Twitter France
10, rue de la Paix
75002 Paris

Paris, le 12 juillet 2022

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Objet : Protection des mineurs contre les contenus choquants

Monsieur le Directeur général,

L’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation numérique (OPEN), le Conseil

français des associations pour les droits de l’enfant (COFRADE) et quelques-unes de ses

associations membres (ACPE, CAMELEON Association France, la Fondation Scelles,

Respect Zone), ainsi que l’Union nationale des associations familiales (Unaf) attirent votre

attention sur la politique de protection des mineurs de votre plateforme en matière

d’exposition à des contenus choquants.



Vos conditions générales d’utilisation n’interdisent pas à vos utilisateurs de publier

des contenus à caractère pornographique. En conséquence, nos associations ont pu

constater que votre plateforme héberge des photos, vidéos ou représentations pour adulte,

mais également des contenus zoophiles, des scènes de viol ou encore des contenus

promotionnels publiés par des acteurs pornographiques.

Dans un souci de protection de l’enfance, nous sommes particulièrement inquiets de

la présence de ces contenus sur votre plateforme. En effet, en l’état de la procédure de

création de compte et des conditions de navigation sur vos pages, n’importe quel mineur est

en capacité d’accéder à l’intégralité des posts de vos utilisateurs et court ainsi le risque

d’être exposé, volontairement ou non, à des images susceptibles d’être traumatisantes.

À ce titre, nous nous permettons de vous rappeler les dispositions de l’article 227-24

du code pénal, qui prévoit que :

« Le fait […] de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un
message à caractère […] pornographique, y compris des images pornographiques impliquant
un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine […]
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. »

Depuis juillet 2020, la loi précise également que :

« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur
aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci
indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. »

Nous aimerions connaître la position de Twitter au sujet de cet enjeu de protection de

l’enfance et de cette non-conformité manifeste aux dispositions légales. Plus précisément,

nous souhaiterions avoir vos réponses aux questions suivantes :

1° Pour quelles raisons Twitter fait-il le choix d’autoriser les contenus

pornographiques sur ce réseau social grand public ?

2° Comment Twitter s’assure-t-il qu’aucun mineur ne puisse être exposé aux

contenus en question ?

3° Comment Twitter a-t-il l’intention de se conformer à la législation en vigueur, et

dans quels délais ?

Nous vous saurions gré de bien vouloir répondre à nos questions par courrier ou à

l’occasion d’une rencontre dédiée. Sans retour de votre part dans un délai de quinze jours à

compter de la réception de ce courrier, nous considèrerons que Twitter n’a pas l’intention de



collaborer sur ce sujet avec les associations de protection de l’enfance. Le cas échéant,

nous nous réserverons le droit d’agir en conséquence.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, en l’assurance de nos

considérations sincères.
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