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Les mineurs, des personnes 
comme les autres ?

L’exemple des réseaux sociaux
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Si les majeurs ont du mal à 
protéger leurs données, comment 
s’assurer que celles des mineurs 
soient protégées ?

Suzanne Vergnolle



Le droit et les mineurs

uLa justice pénale des mineurs, une 
justice spéciale

uLe droit des contrats et les mineurs, un 
droit spécial

La protection des données personnelles 
des mineurs, une protection spéciale ?
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La protection des données                               
personnelles

États-Unis
Protection sectorielle

Europe
Protection Omnibus
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États-Unis Europe
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Mais même en Europe, ce n’est pas si 
simple… 
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Aux États-Unis

Législations sectorielles
uLégislation fédérale
uLégislations étatiques 

(ex : Californie)
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Les règles spéciales fédérales 
relatives aux données des mineurs

u Family Education Rights and Privacy Act de 
1974 (FERPA - 20 U.S.C §§1121)

u Protège les dossiers scolaires des élèves
u Children's Online Privacy Protection Act de 

1998 (COPPA - 15 U.S.C. §§6501-6506)

u Limite l’utilisation par les sites internet des 
informations collectées auprès des enfants de moins 
de 13 ans
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Les règles spéciales californiennes 
relatives aux données des mineurs

En Californie, adoption de règles spéciales en 
2013 pour les mineurs (CalOPPA, Cal. Bus. & Prof. Code §§ 22575)

u Prévoit un droit à l’effacement des informations 
publiées par les mineurs

u Limite la publicité à l’égard des mineurs
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L’approche européenne de la 
protection des données personnelles 

des mineurs

En 1995

La directive 95/46 ne contient aucune 
disposition spécifique consacrée aux mineurs
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Mais des actions pour souligner la 
particularité de ces données

En 2015

Le Global Privacy Enforcement Network a
effectué un audit à l’occasion du Internet
Sweep Day
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Une adaptation du cadre légal à ces 
données particulières

En France, dès 2016
La loi pour une République numérique a anticipé l’application de 
certains droits en France

En Europe, à partir du 25 mai 2018
Le Règlement européen 2016/679 sur la protection des données 
personnelles et leur libre circulation (RGPD)
La directive européenne 2016/680 relative aux traitements et à la 
circulation des données personnelles dans le cadre pénal
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Les dispositions relatives aux mineurs 
dans le RGPD

Considérant 38

« Les enfants méritent une protection spécifique
en ce qui concerne leurs données à caractère
personnel parce qu'ils peuvent être moins
conscients des risques, des conséquences et des
garanties concernées et de leurs droits liés au
traitement des données à caractère personnel. »
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Les dispositions relatives aux mineurs 
dans le RGPD

Plusieurs articles font références aux enfants, mais le centre de
la protection des mineurs se trouve à l’article 8 qui prévoit que
le prestataire d’une offre directe de services de la société de
l'information doit recueillir l’autorisation parentale pour les
enfants de moins de 16 ans.

u Lorsque le traitement de données d’enfants est lié à une 
offre directe de services 

u Que ce traitement est fondé sur le consentement (article 6, 
1, a)
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Les dispositions relatives aux mineurs 
dans le RGPD

u Entre 0-13 ans : 
Recueil nécessaire de l’autorisation parentale
u Entre 13-16 ans : 
Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge à partir
duquel le recueil de l’autorisation parentale n’est plus
nécessaire
u À partir de 16 ans : 
Le mineur peut consentir tel un majeur au traitement de 
données à caractère personnel
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Consentement du représentant légal

Comment s’assurer qu’il s’agit bien du 
consentement du représentant légal ?

u Le contournement de ce 
consentement

u Les règles techniques
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Les dispositions relatives aux mineurs 
dans le RGPD

Le droit à la protection des données
doit également être mis en lien avec
d’autres droits tels que la liberté
d’expression ou le droit à la
participation
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Les autres dispositions protectrices 
dans le RGPD à l’égard des enfants

u L’obligation d’information imposée aux 
responsables du traitement doit être 
adaptée aux enfants

u Les autorités de contrôle ont aussi un rôle 
de sensibilisation
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L’obtention des preuves 
situées à l’étranger
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Quelles règles de protection des 
données personnelles ?

Un État est compétent pour légiférer sur 
son territoire national

uLes règles qu’il produit sont en principe 
applicable que sur son territoire

u Internet engendre des questions 
d’extraterritorialité

Suzanne Vergnolle



L’obtention de preuves situées à 
l’étranger

u Les enquêtes menées dans un pays nécessitent 
parfois l’obtention de preuves situées dans un 
autre pays

u Pour permettre aux autorités d’investigation d’avoir 
accès à des preuves situées dans un autre pays, 
des traités bilatéraux et multilatéraux ont été signés 
entre les États
u Le traité de coopération judiciaire entre la France et le 

Maroc avait été suspendu puis un amendement a été 
trouvé en janvier 2015 pour la reprise
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Quelles évolutions de la coopération 
pénale internationale ?

Les États-Unis travaillent pour faire évoluer le 
cadre juridique de cette coopération pénale 
internationale

uGroupes de travail
uProjet de traité bilatéral entre l’Angleterre et les 

États-Unis
uProposition de CLOUD Act (Clarifying Lawful

Overseas Use of Data Act)
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Merci de votre attention
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