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Je remercie le Comité de m’avoir donné l’occasion de lui soumettre ce mémoire.  

L’exploitation sexuelle (ou « sexploitation ») des enfants est très répandue dans la société 

numérique d’aujourd’hui.   

Il va sans dire qu’il est difficile de contrôle ce type d’exposition, tant pour les gouvernements 

que pour les fournisseurs de services Internet et les familles. C’est dans cette optique que 

Premier Sens Internet et l’AICET Council parlent de la théorie de la supervision numérique à 

des enfants, à des adultes et à des professionnels, dans le but de permettre aux parents 

d’arriver à transposer leurs habiletés de supervision dans la société numérisée dans laquelle 

nous vivons.  

Mindgeek (un conglomérat basé au Luxembourg) et sa filiale Pornhub doivent amorcer les 

changements requis pour protéger les enfants et éviter l’exploitation des enfants, les atteintes à 

leur vie privée et les troubles émotionnels qui pourraient en découler tout au long de leur vie. Le 

traumatisme associé au fait d’être exploité en bas âge et de savoir que des photos ou des 

vidéos de nous circulent en ligne constitue un problème tout à fait nouveau dans l’histoire du 

monde. Les photos et vidéos d’enfants qui circulent sur Internet partout dans le monde causent 

de nouveaux types de tragédies émotionnelles et requièrent des traitements hautement 

spécialisés. Il existe maintenant des centres se spécialisant dans les consultations pour ce type 

de traumatisme. Il faut reconnaître que c’est un problème qui prend de l’ampleur et qui requiert 

des types de spécialistes précis. 

Selon le ministère de la Justice du Canada, il y a des lacunes dans les services offerts aux 

victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle contre les enfants (ESVSE). L’étude 

menée par le ministère de la Justice reconnaît que le traitement des victimes d’ESVSE en ligne 

doit être hautement spécialisé, mais déplore que les traitements spécialisés soient rares au 

Canada. 

L’exploitation sexuelle des enfants de partout dans le monde est aggravée par Mindgeek et 

Pornhub, qui fournissent une plateforme pour la distribution de ce type de contenu abusif, sans 

consentement. Cela s’inscrit d’ailleurs dans la définition de « pornographie juvénile » aux 

termes du Code criminel canadien. Les enfants n’ont pas beaucoup de moyens de se défendre 

contre la demande des prédateurs en ligne, y compris les agresseurs de leur âge. Souvent, ces 

derniers agissent de la sorte et partagent du contenu inapproprié en raison de leur manque de 

maturité, de leur manque d’aptitudes à la vie quotidienne et de leur besoin d’être accepté, que 

ce soit par des personnes qu’ils connaissent ou des personnes qu’ils ne connaissent pas. Les 

demandes concernent souvent de la nudité, des vidéos de masturbation, des vidéos de sexe 



 

 

entre enfants, etc. Des photos/vidéos sont également produites pendant que des prédateurs 

agressent des enfants. 

Dans leur rapport de recherche intitulé « The effects of pornography on children and young 

people » (publié en décembre 2017), Quadara, El-Murr et Latham indiquent que « tant les 

hommes que les femmes qui consomment de la pornographie présentent des niveaux accrus 

d’auto-objectification et de surveillance corporelle ». Une trop grande exposition à la 

pornographie ne fait qu’exacerber l’incapacité de la personne à assurer sa propre protection 

contre la victimisation sur Internet. Selon Quadara, El-Murr et Latham, la disponibilité de 

contenu de ce type a objectivé la sexualité et fait en sorte que les jeunes prennent des 

décisions qui leur font du tort en ce qui concerne le partage de contenu inapproprié.   

Selon Thorn (États-Unis), qui a étudié d’innombrables photos et vidéos, le contenu montrant 

l’abus sexuel d’enfants a connu une hausse de 10 000 % au cours des dernières années. Selon 

la journaliste Olivia Sohon, « les signalements au National Center for Missing and Exploited 

Children, […] pour toutes les plateformes technologies de la Silicon Valley, ont plus que doublé, 

passant de 83 734 signalements en mars 2019 à 2 027 520 signalements […] en mars 2020 ». 

Pornhub a récemment créé une présence sur le Web caché (« Dark Web »), qui permet aux 

utilisateurs de conserver l’anonymat et de protéger leurs renseignements personnels en 

bloquant l’adresse IP d’appareils numériques. Selon l’édition du 23 janvier 2020 de 

PC Magazine, « Pornhub a créé un site miroir Tor, qui est accessible à l’adresse 

http://pornhubthbh7ap3u.onion/. Pour visiter ce site, il faut utiliser le navigateur Tor, ce qui peut 

aider à rendre votre fréquentation de sites Web anonyme et ce qui peut empêcher que les 

fureteurs informatiques des fournisseurs de services Internet et des gouvernements de 

surveiller vos activités ». Malheureusement, cela offre une protection encore plus grande à la 

plateforme Pornhub et accroît encore davantage l’anonymat des utilisateurs, ce qui en fait une 

plateforme idéale pour partager encore davantage de contenu inapproprié.  

Les navigateurs Onion, comme Tor, sont utilisés pour accéder au Web caché. Des bitcoins et 

des cryptomonnaies sont utilisés pour faire des achats. Il est excellent que les compagnies de 

carte de crédit aient arrêté de soutenir Pornhub. La majorité des achats se font cependant avec 

des navigateurs anonymes, sur le Web caché, à l’aide de monnaies anonymes. Le Web caché 

et les navigateurs Onion sont inséparables, ce qui fait en sorte qu’il est difficile d’accéder aux 

différents environnements. Les photos et les vidéos montrant l’abus sexuel d’enfants 

représentent la majeure partie du contenu qui se retrouve sur le Web caché. Dans de tels 

environnements, il peut s’avérer ardu de faire la distinction entre les criminels et les utilisateurs 

moyens. Il est sans contredit difficile d’instaurer des lois qui s’appliqueraient au Web caché.  

Les gouvernements tentent de faire appliquer de vieilles lois, mais c’est difficile en raison de la 

nature mondiale d’Internet et des utilisateurs. 

Des pays ont tenté de bloquer Tor et d’autres navigateurs Onion dans leur pays, tandis que 

d’autres pays ont soutenu le navigateur Tor, ce qui cause des problèmes lorsqu’on tente de 

réglementer ses activités à l’intérieur d’un pays et à l’échelle internationale. Certains pays ont 

rendu obligatoire la collecte de clés de codage par les fournisseurs de services Internet et 

imposent des amendes salées en cas de non-conformité. D’autres pays ont accusé des 

fournisseurs de complicité après le fait. 

https://www.pcmag.com/reviews/tor-browser
https://www.pcmag.com/reviews/tor-browser


 

 

Le Web caché est-il surveillé par les services de police canadiens et d’autres services de 

police? 

Oui, en quelque sorte… 

Le 20 novembre 2020, dans la publication d’IT World Canada, Lukings et Lashkari ont indiqué 

ce qui suit : « les services de police canadiens s’efforcent de surveiller le contenu du Web 

caché et les activités qui s’y déroulent. Cependant, il n’y a actuellement aucun logiciel 

d’application de la loi disponible (d’après nos recherches sur le Web visible) qui permet de bien 

détecter et surveiller les accès illégaux, les communications illégales, les activités illégales et le 

contenu crypté transmis sur le Web caché ». L’utilisation d’un navigateur Onion est légale, mais 

certaines activités qui se font à l’aide du navigateur ne le sont peut-être pas. 

Compte tenu des enjeux liés aux compétences, il sera difficile de faire appliquer les lois contre 

MindGeek et PornHub en raison de leur présence sur le Web caché. Il y a d’autres sites Web 

connus qui utilisent des navigateurs Onion sur le Web caché, notamment Facebook. C’est de 

plus en plus commun, mais Pornhub est une plateforme de téléchargement qui permet à de 

multiples utilisateurs de partager des photos/vidéos. L’entreprise a modifié sa politique pour que 

seuls les utilisateurs « vérifiés » puissent télécharger du contenu sur sa plateforme. Le fait que 

le Web caché soit disponible, cependant, est une source de préoccupation. De fait, cela 

restreint à la fois le contrôle que peut exercer le Comité sur la plateforme de Pornhub sur le 

Web caché, les interventions des services de police et la portée des lois qui peuvent viser les 

activités sur la plateforme. Pour l’instant, les demandent reposeraient uniquement sur le 

jugement moral et la conscience des gens derrière Mindgeek et Pornhub et il sera possible, 

espérons-le, d’adopter des lois plus tard. 

Le livre « The Internet: Are Children In Charge? » propose des méthodes permettant aux 

parents de mettre en pratique la théorie de la supervision numérique afin de protéger leurs 

enfants sur Internet. Le concept de la supervision numérique s’accompagne de renseignements 

et de méthodes permettant aux parents de superviser les activités de leurs enfants sur Internet, 

à partir de la maison. Il est important que le Comité, le gouvernement, les fournisseurs de 

service Internet et les autres intervenants réalisent qu’il faut voir la société dans son ensemble, 

comme un tout. Sans la persévérance et le dévouement de TOUS les acteurs de la société en 

vue d’assurer la protection de TOUS les enfants en ligne, une génération continuera d’être 

victimisée sur Internet. 

La présence de Pornhub sur le Web caché est très révélatrice de l’objectif visé : l’anonymat. 

Cela devrait d’ailleurs soulever des inquiétudes. Les travaux du Comité sont très importants et 

devraient être vus comme une manière de coordonner la protection sur Internet afin d’éliminer 

le contenu de Pornhub et d’assurer la protection et le droit à la vie privée de l’ensemble des 

citoyens, y compris nos enfants. Les lois canadiennes sont claires en ce qui concerne la 

pornographie juvénile et l’exploitation sexuelle des enfants. Selon moi, ce qui achoppe, ce sont 

les questions de compétence et les lois liées aux activités internationales sur le Web caché, 

Mindgeek et Pornhub, et qui concernent les Canadiens. 

Merci. 



 

 

Respectueusement soumis, 

Charlene Doak-Gebauer 
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