
Le Service en Ligne qui vouS aide 
à reSter attentifS aux contenuS Sur internet, 
partout, tout Le tempS !
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tout comme la télévision, Internet fait partie intégrante de la vie de la plupart des familles 
modernes. C’est un formidable outil d’information et d’expression, mais à chaque 

médaille son revers : la résonance d’Internet démultiplie aussi malheureusement le risque 
d’y rencontrer des contenus choquants. 

S’il n’est pas question de diaboliser le média, être vigilant, avoir conscience des risques, 
savoir éviter les pièges et connaître les personnes à qui s’adresser en cas de besoin sont 
autant de postures à adopter afin de protéger les plus jeunes d’éventuels cybercriminels. 
Dans cette optique, l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA) 

a mis en place un « Point de Contact » en novembre 1998, également soutenu 
dans le cadre du « plan d’action pour un Internet plus sûr » de la Commission 
européenne dès 2000. Animée par une équipe de juristes, la « hotline » web Point 
de Contact est un service gratuit, ouvert à tous, permettant de signaler par le biais 
d’un formulaire simple et anonyme, tout contenu choquant rencontré sur Internet. 

Loin de vouloir jouer les censeurs, le service Point de Contact prend plutôt le 
parti de l’éducation. « Nous avons besoin de l’aide de chaque citoyen pour faire 
avancer la lutte », explique Carole Gay, Responsable des Affaires Juridiques et 

Réglementaires à l’AFA. « L’implication de chacun pour une meilleure sécurité du web est 
essentielle », précise-t-elle. « Sur 7195 contenus choquants signalés par les internautes en 
2012, 1821 ont été considérés comme illicites au regard de la loi française par le service Point 
de Contact. Parmi ces contenus, 778 ont été transmis à la police de l’Internet, l’Office Central 
de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication 
(OCLCTIC). Dans l’ensemble, 75% des contenus illicites transmis aux hébergeurs, à l’OCLCTIC 
ou aux homologues étrangers de Point de Contact ont été retirés en 2012 ». 

Un bilan encourageant qui vient soulever une priorité dans l’action de l’AFA : systématiser le 
réflexe Point de Contact.

LeS FAITS & LeS CHIFFRES
(Source enquête AFA, publiée le 19 mars 2012) 

LES JEUNES INTERNAUTES 
FONT PREUvE D’UNE GRANDE 
PASSIvITé ET SONT PEU ENCLINS 
à COmmUNIQUER AvEC LEUR 
ENTOURAGE SUR CE QUI LES 
ChOQUE LE PLUS SUR LA TOILE. 

UN PEU + DE 

75% DES 
ADOLESCENTS FRANçAIS 
SURFANT SUR INTERNET 
SONT, PARFOIS OU SOUvENT, 
CONFRONTéS à DES 
CONTENUS QU’ILS JUGENT 
ChOQUANTS.

90%
Près de

DEPUIS 2007, LES mINEURS SONT SPéCIFIQUEmENT PROTéGéS PAR L’ARTICLE 227-24 DU CODE PéNAL LORS 
DE LEUR NAvIGATION, PUISQUE TOUT mESSAGE vIOLENT, PORNOGRAPhIQUE OU ATTENTATOIRE à LA DIGNITé 
hUmAINE QU’ILS SONT SUSCEPTIbLES DE RENCONTRER EN LIGNE PEUT êTRE POTENTIELLEmENT ILLéGAL 
S’IL EST hébERGé EN FRANCE, ET DONC FAIRE L’ObJET D’UN SIGNALEmENT à POINT DE CONTACT.

DES ADOLESCENTS 
AyANT RéPONDU 
à L’ENQUêTE 
SURFENT SEULS 
SUR LE wEb.

Soutenu par l’UE

Le ConTExTE



Qu’est-ce qu’un contenu choquant ? Le formulaire Point de Contact est exclusivement dédié 
au signalement relevant de l’une des sept catégories suivantes : 

1/  Images ou représentations à caractère sexuel mettant en 
scène des mineurs 

2/  Contenus pornographiques, violents ou contraires à la 
dignité humaine accessibles aux mineurs 

3/ Provocation à la discrimination ou à la haine raciale 

4/  Incitation à la violence contre les personnes, violences 
faites aux femmes 

5/ Provocation au terrorisme ou à la fabrication de bombes 

6/  Apologies de crimes de guerre ou contestation de crimes 
contre l’humanité 

7/ Provocation au suicide

 CommEnT çA mARCHE ? ClIqUEz, SIgnAlEz ! 
Pointdecontact.net est le service gratuit de l’Association des Fournisseurs d’Accès et de 
Services Internet (AFA), permettant de signaler tout contenu choquant rencontré lors d’une 
navigation sur le net. membre fondateur de la fédération internationale INhOPE (regroupement 
de toutes les hotlines existantes au niveau mondial), Point de Contact est également financé 
par la Commission européenne dans le cadre du programme pour un Internet Plus Sûr. 

Grâce au service Point de Contact, signaler un site Internet affichant un contenu « odieux » 
est très simple. Tout le monde peut le faire en quelques clics seulement. Il suffit d’indiquer 
sur pointdecontact.net où le site a été trouvé : sur le web en général, ou plus précisément 
sur un blog ou un forum, dans un mail, un site de P2P, un ftp ou encore dans un jeu vidéo. 
L’Internaute donne ensuite l’adresse URL de l’infraction suspectée et peut décrire en quelques 
mots l’incident. 

Le signalement peut se faire de manière anonyme, mais le signalant peut également laisser 
ses coordonnées s’il souhaite être tenu informé des suites données à son action. 

C’est le Point de Contact de l’AFA qui 
se charge ensuite de vérifier l’illégalité 
des contenus signalés, les transmet 
aux autorités compétentes et les fait 
supprimer s’ils sont hébergés en France, 
notamment par l’un des membres de 
l’AFA, ou localisés dans un pays membre 
du réseau international INhOPE. 

point de contact 
lE bon RéFlExE



 ET APRÈS ? l’UTIlISATIon DU SIgnAlEmEnT 
En 2012, 609 contenus pédopornographiques ont été retirés dans le monde, à la suite des 
actions menées par Point de Contact. Dès qu’un contenu est signalé, les analystes de contenus 
du Point de Contact y accèdent, le qualifient juridiquement et le localisent géographiquement. 
Tous les contenus analysés comme potentiellement illégaux par le Point de Contact sont 
systématiquement adressés aux services de police de l’Office Central de Lutte contre la 
Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC). Si les 
contenus qualifiés comme illégaux sont hébergés en France et sur le serveur de l’un des 
membres de l’AFA, ce membre en est également informé et le retrait est immédiat. S’ils 
sont hébergés à l’étranger, les contenus potentiellement illégaux sont transmis à la fois aux 
autorités françaises et à l’homologue « INhOPE » du Point de contact dans le pays concerné, 
dans le cas où un tel partenaire existe. INhOPE est l’association internationale de hotlines 
Internet créée en 1999 et dont l’AFA est membre fondateur. L’association compte à ce jour  
43 membres dans 37 pays. 

 UnE SoURCE D’InFoRmATIon PoUR lE gRAnD PUblIC 
Pointdecontact.net informe aussi le grand public pour un Internet plus sûr. 
Une FAQ est à disposition des internautes depuis 2007 pour répondre aux questions relatives 
aux contenus hors compétence de la hotline (www.pointdecontact.net/faq). 
Les parents et le grand public retrouvent également de nombreuses informations sur les sujets 
numériques qui les préoccupent tels que la protection de l’enfance (www.pointdecontact.net/
protection_de_lenfance) ou la cybercriminalité.
Enfin, Point de Contact forme, avec ses partenaires Internet Sans Crainte et Net Ecoute, le 
Centre français pour un Internet plus sûr (www.saferinternet.fr), soutenu par la Commission 
européenne au même titre que ses homologues présents dans chaque Etat membre de 
l’Union européenne. 
Le Centre regroupe ainsi trois services complémentaires et incontournables que les 
internautes peuvent contacter en cas d’urgence ou de besoin :

 lES 3 PoInTS D’ACCÈS à PoInT DE ConTACT 
S’il est possible d’accéder au service en ligne Point de Contact depuis n’importe quel ordinateur 
via le formulaire disponible à l’adresse www.pointdecontact.net, c’est également vrai depuis 
l’ordinateur sur lequel l’internaute aura préalablement choisi d’installer le logiciel Point de 
Contact. Très simple d’emploi, il fonctionne sur windows (version 2000 à windows 8). Une fois 
installé, l’outil se loge discrètement en barre des tâches et peut se lancer automatiquement 
au démarrage du système d’exploitation. Depuis 2009, il est également possible d’accéder à 
la plate-forme de signalement depuis son mobile. 
Enfin, la totalité des FAI membres de l’AFA référencent l’adresse Point de Contact sur leur portail. 

Le formulaire 
en ligne

La plate-forme 
web mobile

Le logiciel 
Point de Contact

// Pour signaler : 
www.pointdecontact.net 

Soutenu par l’UE // Pour s’informer : 
www.internetsanscrainte.fr 

// Pour en parler : 
Net Ecoute 0 82 0200 000



a propoS de l’AFA
L’AFA est née en 1997, à l’initiative des principaux Fournisseurs d’Accès Internet de l’époque 
pour répondre à 2 objectifs principaux : 

1. mettre en place une structure représentative de l’industrie
2. Elaborer une déontologie propre à la profession.

 mISSIonS & ComPéTEnCES 
L’AFA œuvre principalement à : 

 PRomoUvoIR  entre les fournisseurs d’accès et de services Internet membres de 
l’association, une organisation commune appréhendant les enjeux et les conséquences  
du développement d’Internet, notamment d’un point de vue économique, culturel et social.  

 PRomoUvoIR  le développement des services en ligne et du réseau Internet.

 DévEloPPER  la formation et l’information des consommateurs et des professionnels 
concernant l’accès à des services en ligne ou au réseau Internet, et notamment sur 
l’existence du Point de Contact de l’AFA leur permettant par une procédure claire, facilement 
accessible et compréhensible de signaler tout contenu odieux rencontré sur Internet. 

 EngAgER  avec les pouvoirs publics et les autres organismes intéressés, une concertation 
et une collaboration sur les questions d’intérêt public dans le domaine de l’Internet,  
des réseaux de télécommunications en général et de la fourniture de la connexion  
et de la prestation de services sur Internet en particulier, notamment en vue de la lutte 
contre les contenus odieux. 

 PARTICIPER  à la coopération internationale et la développer, notamment au sein du réseau 
INhOPE. 

 DéFEnDRE  les intérêts collectifs de ses membres, notamment par des actions en justice. 

 DévEloPPER  des échanges culturels entre la France et d’autres pays, notamment en vue 
de promouvoir la langue française. 

 lES mEmbRES DE l’AFA 



paroLeS D’ExPERTS

3 qUESTIonS à

 AlAIn lIbERgE 
Directeur de l’Environnement et de la Responsabilité Sociale chez Orange 
France et Président de l’AFA

  15 ans après le lancement du service Point de Contact, dédié à la lutte contre 
les contenus illégaux sur Internet, quel bilan en tirez-vous ? 

Alain Liberge : Depuis sa création, l’interface Point de Contact n’a cessé d’évoluer. Elle est 
aujourd’hui reconnue en France, comme dans le monde à travers le réseau Inhope, pour 
son efficacité. Chaque mois, nous recevons en moyenne 700 signalements d’internautes. 
L’essentiel des contenus envoyés au Point de Contact concerne la pornographie enfantine, 
les contenus choquants accessibles aux mineurs et la haine raciale ou la xénophobie.  
A noter que les contenus pédopornographiques sont principalement hébergés aux  
Etats-Unis, pourtant particulièrement actifs depuis la création de la hotline Cybertipline 
en mars 1998 : près de 100% des contenus pédopornographiques notifiés à la hotline 
américaine par Pointdecontact.net ont été retirés en 2012. Un bilan très encourageant pour 
l’AFA et l’ensemble du réseau Inhope. 

  Que répondre à ceux qui doutent de l’efficacité de l’implication des  
internautes pour une meilleure sécurité du web ? N’est-ce pas un moyen 
limité face à l’ampleur de la lutte ? 

A.L. : Au contraire, Point de Contact est un moyen parfaitement approprié à l’usage d’Internet 
et à ses évolutions. Je vous rappelle que nous sommes à l’heure du 2.0, l’internaute reçoit 
autant d’informations qu’il en créé. Il me semble bien plus à même d’identifier les contenus 
potentiellement illégaux qu’un simple outil.

  Après l’adaptation de la plate-forme au mobile et la création du logiciel 
Point de Contact, quelles pourraient être les améliorations apportées au 
service de signalement ? 

A.L. : L’AFA lance tout d’abord en début d’année 2013 une nouvelle version du site Point de 
Contact (fixe et mobile). Nouvelle charte graphique, nouveau logo, nouvelle vidéo à destination 
des internautes permettront d’offrir aux utilisateurs un accès encore plus simple et pertinent 
au signalement. Ensuite, le formulaire Point de Contact s’élargira d’une catégorie  « grooming »,  
même s’il le traite déjà en pratique en l’assimilant à de la pédopornographie. Il n’y a pas 
d’équivalent en français pour ce terme, qui est cependant une infraction réprimée par le code 
pénal français depuis 2007, et qui se traduit par le fait pour un majeur de faire des propositions 
sexuelles à un mineur ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de 
communication électronique (article 227-22-1 CP). Il s’agit le plus souvent de conversations 
via messagerie instantanée, ou de contacts via les réseaux sociaux et les forums. Enfin, l’AFA 
envisage de développer prochainement une application smartphone de Point de Contact. 



3 qUESTIonS à

 CARolE gAY 
Responsable des Affaires Juridiques et Réglementaires à l’AFA

  Internet est un domaine bien difficile à dominer, comment le service Point 
de Contact s’y prend-il ?  

Carole Gay : D’abord, la question n’est pas de dominer mais plutôt de réguler Internet. Nous 
devons réagir rapidement lorsqu’un internaute nous signale un contenu potentiellement 
illicite, afin de lutter efficacement contre la criminalité en ligne et hors ligne. C’est notre 
mission au quotidien avec le service Point de Contact.  

  Il existe déjà des solutions logicielles de sécurisation du web pour se protéger 
en cas d’exposition à des contenus choquants. N’est-ce pas suffisant ?  

C.G. : Il existe en effet depuis 2006 des logiciels de contrôle parental mis gratuitement à 
disposition des utilisateurs par tous les FAI membres de l’AFA, qui sont simples d’utilisation 
et efficaces. Cependant, comme tout outil, ils ne peuvent suffire à eux seuls à protéger les 
jeunes sur Internet, sans une implication minimale des parents. Laissés pourtant souvent 
seuls devant de multiples écrans, actuellement consommateurs mais aussi producteurs 
de contenus en ligne, les adolescents risquent tout autant de rencontrer un contenu illicite 
que d’être tenus responsables de la publication d’un tel contenu. Ils ont donc besoin d’être 
accompagnés pour apprendre à maîtriser les usages d’Internet et connaître leurs droits et 
devoirs sur la toile, afin de développer des comportements en ligne citoyens et avertis. C’est 
le parti pris de Point de Contact : permettre aux internautes de tous âges de se montrer actifs 
en informant la plate-forme de la présence d’un contenu qui les a choqués et susceptible 
d’être illicite, mais également sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques à adopter 
sur la toile pour éviter de devenir à son tour auteur d’un contenu illégal. 

  Le signalement est-il réellement une pratique courante ?  
C.G. : D’après un sondage que nous avons réalisé en février 2012 à l’occasion de la journée 
pour un Internet plus sûr initiée tous les ans par la Commission européenne, près de 20% des 
internautes de 13 ans et plus connaissent Point de Contact et environ 6% ont déjà effectué 
un signalement via notre formulaire en ligne. Un résultat encourageant dans cette tranche 
d’âge plutôt passive face aux contenus, mais qu’il nous faut encore généraliser. Point de 
Contact ne se substituera jamais au dialogue parents/enfants, mais c’est un outil de plus à la 
disposition des familles pour un Internet plus sûr et responsable. Enfin, selon une étude de 
juin 2012, tous âges confondus, 16% des français connaissent la plate-forme Point de Contact,  
et 9% ont déjà utilisé le service.



LUttEz ContrE LES ContEnUS AttEntAtoIrES
à LA dIgnIté hUmAInE SUr IntErnEt

Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet 
5 rue de Charonne - 75011 Paris  
Contact Presse : Sophie Daudignon
Tél. : 06 10 33 59 25 - sdaudignon@gmail.com
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