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"C'est le fait de recevoir des messages répétés dont le
contenu (textes, photos, vidéos)

est teinté de menaces, d'insultes ou de
chantage". (définition CNIL) 

Ces messages sont le plus souvent diffusés via les
réseaux sociaux, les sms, les chats, les forums, les

jeux en ligne. 

Que dit la loi? 

Le cyberharcèlement est puni par la loi.
- Si l'auteur du délit est majeur la peine
maximale est de 2 ans d'emprisonnement et 
 30 000 euros d'amende. 
- Si l'auteur du délit a plus de 13 ans les peines
peuvent aller de 1 an à 18 mois de prison et de
7500 euros d'amende. 
- Si l'auteur du délit a moins de 13 ans, il ne va
pas en prison mais est puni par des mesures
ou sanctions éducatives. Ses parents sont
responsables et devront indemniser la victime. 

L'injure publique, qui est un des aspects du
cyberharcèlement (insulter une personne via
les réseaux sociaux) est passible d'une amende
de 12 000 euros. 

 En parler à un adulte ou un camarade de
confiance.
 Ne pas répondre aux messages
agressifs/violents.
 Se déconnecter de tous tes comptes sur
internet.
 Appeler le 0800 200 000 ou 3020. 
 Conserver les preuves du cyberharcèlement:
faire des captures d'écran des messages, images,
vidéos insultants et/ou dégradants. 
 Porter plainte auprès de la police. 
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Si possible effacer le message ou image
agressif/violent.
En parler à un adulte de confiance.
Appeler le 0800 200 000 ou 3020. 

60 % des jeunes harceleurs disent être également
victimes de harcèlement.
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C'est quoi le
cyberharcèlement?

Que faire si tu es victime de
cyberharcèlement? 

Que faire si tu es auteur de
cyberharcèlement? 

Que faire si tu es témoin de
cyberharcèlement? 

 Ne pas commenter et partager les messages
violents. 
Signaler le problème à un adulte de confiance.
Si possible, soutenir la victime. 
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Tu peux paramétrer tes comptes en ligne afin
de choisir par exemple qui peut te contacter
ou qui peut voir ce que tu publies. Par défaut,
les réglages sont publics, c'est-à-dire que tout
le monde peut te trouver, accéder à ton
compte et poster des commentaires. Il est
plus prudent de limiter l'accès à ton
compte à tes ami.e.s proches !

Le bouton "Paramètres" 
ou "Réglages" de tes
réseaux permet de choisir
avec qui tu communiques. 

Si tu es victime ou que tu constates des propos
violents et/ou des images humiliantes sur les
réseaux,  tu peux faire un signalement en
écrivant aux modérateurs de Snapchat, Youtube,
Tiktok, Instagram et autres, pour qu'ils les
suppriment.

Internet doit rester un espace de
communications  sûr et bienvaillant. 

www.cnil.fr

Si une personne, ami.e ou connaissance,
publie une photo ou une vidéo sur internet
sans ton autorisation et celle de tes parents, tu
as le droit de lui demander de la retirer. Si elle
refuse, tu peux porter plainte et la personne
peut être condamnée par un juge. 

La Cnil est l'institution chargée de veiller
à la protection de la vie privée et des
libertés des individus sur Internet. 
Entre autre, elle t'aide à faire valoir ton
droit à l'image, à faire effacer des textes,
images, vidéos qui te nuisent sur les
réseaux sociaux, à paramétrer tes
comptes sur internet afin que ta vie
privée soit respectée. 
Rendez-vous sur le site
pour plus d'informations.

Les jeunes mineurs ont des droits et des
devoirs au même titre que les majeurs.
Internet est un espace réglementé. 
Si des propos, des images, des vidéos 
 circulent sur Internet et
portent atteinte à ta dignité, la loi est de ton
côté. 

C'est la possibilité de demander aux sites
internet d'effacer toute donnée (textes, photos,
vidéos)  concernant un jeune de moins de 18
ans rapidement et sans justification. En
l'absence de réponse ou d'un refus des sites ou
moteurs de recherche au bout de 1 mois, la
CNIL peut être saisie et prendre le relais. 

Protéger sa vie privée sur
les réseaux sociaux

Le droit à l'image

Numéros et sites
utiles

Numéro vert national ou tchat destiné aux
enfants et adolescents victimes de
cyberharcèlement. Des psychologues,
juristes et spécialistes des usages
numériques te répondent et t'aident. 
100 % gratuit, anonyme et confidentiel. 

0800 200 000
www.netecoute.fr

 3020
Appel gratuit pour les élèves, parents, 
professionnels.
Conseils et vidéos pour lutter contre 
le harcèlement à l'école sur le site 

www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Les jeunes ont des
droits

Le droit à l'oubli 

https://www.cnil.fr/fr/snapchat-5-parametres-regler-pour-maitriser-ses-donnees
https://support.google.com/youtube/answer/9483359
https://www.tiktok.com/safety/youth-portal/keep-your-account-secure?lang=fr
https://www.netecoute.fr/procedures-de-signalement-liste-supports/#1559833118201-4d418a4d-becb
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