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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

• Motivation et objectifs de la proposition 

L’exploitation et les  abus sexuels conce rnant des enf ants constitu ent d es f ormes 
particulièrement graves de crim inalité pu isqu’elles son t dir igées contre les enfants, qui ont 
droit à une protection et à une attention particulières. Ils provoquent des dommages 
physiques, psychologiques et so ciaux à long term e chez leurs victim es, et leur persistance 
sape les valeurs fonda mentales d’une société m oderne liées à la protection particulière des 
enfants ainsi que la confiance dans  les institutions publiques concernées. Malgré l’absence de 
statistiques précises et fiables, les études te ndent à m ontrer qu’en Eu rope, une m inorité non 
négligeable pourrait être la cible d’agressions sexuelles durant l’enfanc e, et des recherches 
donnent à penser que ce phénom ène ne dim inue pa s avec le tem ps, mais qu’au contraire, 
certaines formes de violence sexuelle sont en augmentation. 

L’objectif politique général de l’Union en cette matière, en vertu de l’article 67 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, est d' assurer un niveau élevé de sécurité par des 
mesures de prévention et de lutt e co ntre la crim inalité, y co mpris l' exploitation et les abus 
sexuels concernant des enfants. À  cette fin,  il convient en prem ier lieu, conformém ent à  
l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l' Union eur opéenne, d' établir des règles 
minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de 
l'exploitation et des abus sexuels concernant de s enfants. Dans cette perspective, les objectifs  
spécifiques devraient être d’assu rer l’exercice de poursuites eff ectives contre cette forme de 
criminalité, de protéger les droits des victimes, et de prévenir l’exploitation et les abus sexuels 
concernant des enfants. 

• Contexte général 

Si les enfants sont victim es de ces phénom ènes, c’est principalem ent en raison de leur 
vulnérabilité, qui résulte de dive rs facteurs. L’insuffisance des m esures prises  dans  le cad re 
des m écanismes répressifs pour lutter contre ce s abus contribu e à leur prévalen ce, et le 
caractère tr ansnational d e certaine s f ormes d’inf ractions complique en core la situatio n. Les 
victimes hésitent à porter plaint e, les d ivergences en tre les lé gislations et les pro cédures 
pénales au niveau national peuvent donner lieu à des différences dans les enquêtes et les 
poursuites, et les personnes c ondamnées peuvent rester dangere uses après avoir purgé leur 
peine. L’évolution des technologies de l’inform ation a renforcé ces problèm es en facilitant la 
production et la diffusion d’im ages pédopornographiques, en perm ettant aux auteurs d’agir  
dans l’anonymat et en répartissant la responsabilité entre les juridictions. La facilité à voyager 
et les différences de revenus entre les pays alimentent le tourism e sexuel im pliquant des 
enfants, les pédophiles allant ainsi souvent commettre des infr actions à l’étranger en toute 
impunité. Au-delà d es dif ficultés rencon trées au n iveau des pou rsuites, la c riminalité 
organisée peut engranger des bénéfices considérables en prenant un minimum de risques. 

Les législations nationales aborde nt certains de ces problèm es à des degrés divers. T outefois, 
elles ne sont pas suffisamm ent solides ou co hérentes pour apporte r une réponse sociale 
énergique à ce phénomène alarmant. 

La récente convention du Consei l de l' Europe STCE n° 201 su r la protection des enfants  
contre l'exploitation et les abus sexuels («la convention CdE») constitue sans doute la norm e 
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internationale la plus élevée pour ce qui est de la protection des enfants contre l'exploitation et 
les abus sexuels. Au niveau m ondial, la princi pale norm e internationale est le protocole  
facultatif à la convention relative aux droits  de l’enfant de 2000, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution de s enfants et la pornographie m ettant en scène des enfants. 
Toutefois, les États membres n’ont pas encore tous adhéré à cette convention. 
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• Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition 

À l’échelon de l’Union européenne, la décisi on-cadre 2004/68/JAI du Conseil introduit un 
rapprochement m inimum des légi slations des États  m embres en  vue d’érig er en infraction 
pénale les form es les plus graves d’abus et d’exploitation sexuels concernant des enfants, 
d’étendre la com pétence des juridictions  nati onales et de fournir un m inimum d’aide aux 
victimes. Bien que ses prescriptions aient généralement été mises en œuvre, la décis ion-cadre 
présente un certain nom bre de lacunes. Elle ne  prévoit le rapprochem ent des législations que  
pour un nom bre lim ité d’infractions, ne c ouvre pas les nouvelles for mes d’abus et 
d’exploitation utilisant les techno logies de l’information, ne lève pas les obstacles qu i 
empêchent d’engager des poursuites à l’encontre  des auteurs d’infrac tions en dehors du 
territoire national, ne répond pas à tous les besoins spécifi ques des enfants victim es et ne  
prévoit aucune mesure adéquate pour prévenir les infractions. 

D’autres in itiatives eur opéennes d éjà m ises en œuvre ou en passe de l’ être tra itent 
partiellement de certains problèmes liés au x infractions sexuelles comm ises à l’éga rd 
d’enfants. Il s’agit notamment de la décision 2000/375/JAI du Conseil du 29 mai 2000 
relative à la lutte contre la pédopornographie sur l’internet, de la décision-cadre 2002/584/JAI 
du Conseil du 13 juin 2002 relative au m andat d’arrêt européen et aux pr océdures de rem ise 
entre États m embres, de la décision- cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 
relative aux attaques visant les systèm es d’ information, de la décision n° 854/2005/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire 
pluriannuel visant à prom ouvoir une  utilisation plus sûre de l’internet et  des nouvelles 
technologies en ligne, et de la décision- cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 
concernant l’application du principe de r econnaissance mutuelle aux jugem ents et aux 
décisions de probation aux fins de la surveillan ce des m esures de probation et des peines de 
substitution. 

• Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union 

Les objec tifs sont p arfaitement co mpatibles a vec la politique de l’U nion européenne en 
matière de promotion, de protection et d’applicat ion des droits de l’enfant dans ses politiques 
internes et externes. L’UE a reconnu expressément la protection des droits de l’enfant dans la 
charte des droits fondam entaux de l'Union européenne, notamment à s on article 24. En outre, 
dans sa communication intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant», la 
Commission se fixe comme objectif de maximiser l’utilisation de ses politiques et instruments 
existants, notamment aux fins de la protection des enfants contre la vi olence et l’exploitation 
sexuelle dans l’Union européenne et en dehor s. Les objectifs sont égalem ent conformes au 
programme pour un internet plus sû r, créé pour favoriser un usage plus sûr de l'internet et des 
nouvelles technologies en ligne, notamment pour les enfants, et pour lutter contre les contenus 
illégaux. Prévoyant toute une série de m esures, dont l' autonomisation et la protection des  
mineurs, la sensibilisation et  l' éducation, ainsi que des inst ruments d'autorégulation et de 
sécurité, le programm e pour un in ternet plus sûr cont ribue à la préventi on des abus sexuels 
concernant des enfants. 

Ils sont parfaitement compatibles avec la proposition de directive concernant la prévention de 
la traite des  êtres hum ains et la lu tte con tre ce phénom ène, ainsi que la protection des 
victimes, présentée par la Commission. 
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Les objectifs sont égalem ent compatibles avec la  nouvelle stratégie europé enne en faveur de 
la jeunesse (résolution du Cons eil du 27 novembre 2009), qui cible les enfants et les jeunes 
âgés de 13 à 20 ans et ancre ferm ement la coo pération européenne dans  le dom aine de la 
politique de la jeunesse dans le  système international des droits de l' homme. Dans sa stratégie 
en faveur de la jeunesse, l' UE souligne que la vie et les perspectiv es d' avenir des jeunes 
dépendent largem ent des opportunités, du soutien et de la protection d ont ils ont bénéficié 
durant l'enfance, et inv ite les parties prenantes au niveau local à r epérer et à ai der les jeunes 
vulnérables, ainsi qu'à les orien ter vers d'autres services, s'il y a lieu, et  à faciliter l' accès des 
jeunes aux infrastructures de soins de santé. 

La présente proposition a fait l’obj et d’un examen approfondi afin de s’assurer de sa parfaite 
compatibilité avec les droits fondamentaux et no tamment la dignité humaine, l’interdiction de 
la torture et des peines ou trai tements inhumains ou dégradants, les droits de l’enfant, le droit 
à la liberté et à la sûreté, la liberté d’expres sion et d’information, la protection des données à  
caractère personnel, le droit à un recours effec tif et à accéder à un tribunal im partial, et les 
principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. 

Une attention particulière a été accordée à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, q ui prévoit une obliga tion positiv e d’agir d ans le but d’ assurer la 
protection dont les enfants ont besoin. Cet article indique que  les enfants ont droit à la 
protection et aux soins nécessaires à leur bien-êtr e. Il précise en outre que dans tous les actes 
relatifs aux enf ants, qu’ils soien t ac complis par des autorités publique s ou des institu tions 
privées, l’in térêt supér ieur de l’enf ant doit être une considération primordiale, égalem ent 
consacrée par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. 

Les dispositions relatives à la crim inalisation de nouvelles for mes d'utilisations frauduleuses 
de l'internet, à la reconnaissance de techniques spéciales d'enquête, à l'interdiction de certaines 
activités et à l' échange d' informations visant à assurer une m ise en œuvre sur l' ensemble du 
territoire de l' Union européenne ont fait l' objet d'un examen scrupuleux sous l' angle du droit 
au respect d e la vie priv ée et fam iliale et de la protection des données à caractère p ersonnel 
(article 8 de la CEDH et artic les 7 et 8 de la charte des droits fondam entaux de  l' Union 
européenne). Les dispo sitions visant à renforce r la répres sion de la publication et de la 
diffusion de m atériel pédopornographique, de la publicité  pour ce type de m atériel ou de la 
promotion des abus sexuels concernant des en fants, et celles relatives aux m écanismes 
permettant de bloquer l’accès aux pages in ternet contenant du m atériel pédopornographique 
ont notamment été exam inées au regard de la lib erté d’expression (artic le 10 de la CEDH et  
article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). 

Au besoin, les possibilités de financem ent di sponibles au niveau de l’Union européenne 
pourront être utilisées de manière appropriée afin d’aider les États membres dans leurs efforts 
pour se conformer aux exigences de la présente directive. 

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT 

• Consultation des parties intéressées 

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des parties 
consultées 

Un large év entail d’experts dans le dom aine a été consulté lors de tr ois réunions différentes 
consacrées à la fois aux abus sexuels concerna nt des enfants, à l’exploitation sexuelle des 
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enfants et à la traite des êtres  hum ains. Parm i eux figuraient des représentants des 
gouvernements des États membres, des membres du groupe d’experts de la Commission sur la 
traite des êtres hum ains, des orga nisations internationales, notamment le Conseil de l' Europe 
et l’UNICEF, des ONG, des universitaires et des centres  de recherche, ainsi qu e d’autres  
institutions publiques. Plusieurs experts et organisations ont ensuite transmis des contributions 
et fourni des informations. 

Les discussions qui ont été m enées au sein du Conseil sur la proposition de décision-cadre 
présentée par la Commission dans ce domaine ont fourni des informations sur la législation et 
la pratique  actuelle d es États mem bres, lesquelle s ont largem ent conf irmé la nécessité 
d'instaurer un nouveau cadre européen en vue de rapprocher les législations nationales. 

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte 

La consultation a essentiellement permis de mettre en évidence la nécessité: 

– d’intégrer les améliorations apportées à la convention CdE; 

– d’ériger en infractions pénales les form es d’abus non incluses dans l’actuelle 
décision-cadre, notamm ent les nouvelles form es d’infractions faisant appel aux 
technologies de l’information; 

– d’éliminer les obstacles aux enquêtes et aux p oursuites dans les affaires présentant un 
caractère transfrontalier; 

– d’assurer une protection complète des victimes, notamment dans le cad re des enquêtes et 
des procédures pénales; 

– de prévenir les infractions au moyen de programmes d’intervention et de traitements; 

– de veiller à ce que les condam nations infligées  et les m esures de sécurité im posées aux 
délinquants dangereux dans un pays soient effectives dans tous les États membres. 

Les contributions reçues durant la consultation ont été prises  en con sidération dans l’analyse 
d’impact. Certaines des suggestions for mulées par différentes parties pr enantes dans le cadre 
de la consultation n’ont pas été prises en com pte dans la proposition, pour différentes raisons 
exposées dans l’analyse d’impact. 

• Obtention et utilisation d’expertise 

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. 

• Analyse d’impact [SEC(2009) 355] et résumé de l’analyse d’impact [SEC(2009) 356] 

Dans le cad re de la p récédente p roposition d e décis ion-cadre, plus ieurs options politiqu es 
avaient été examinées en vue d'atteindre l'objectif poursuivi. 

• Option (1): aucune action nouvelle de l'UE 

L’Union européenne n’entreprendrait aucune no uvelle action (législation, instruments autres 
que des po litiques, sou tien f inancier) pou r lu tter con tre l’ exploitation et les  abus  sexuels 
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concernant des enfants, tandis que les États membres poursuivraient le processus de signature 
et de ratification de la convention CdE. 

• Option (2): compléter la législation existante par des mesures non législatives 

La législation européenne exis tante, notamment la décision-cad re 2004/68/JAI, ne serait pas  
modifiée. En lieu et place, des m esures non légi slatives pourraient être m ises en place au  
soutien de la m ise en œuvre coordonnée des lé gislations nationales. Elles com prendraient 
l’échange d’inform ations et d’expériences en  m atière de poursuites , de protection ou de  
prévention, la sensibilisati on, la coopération avec le secteu r privé et la promotion de 
l’autorégulation, ou encore la création de mécanismes de collecte de données. 

• Option (3): nouvelle législation en  matière de poursuites, de pr otection des victim es et de 
prévention des infractions 

Un nouvel acte législatif serait ad opté, qui intégrerait la décisi on-cadre existante, certaines 
dispositions de la convention CdE et des éléments supp lémentaires qui ne proviendraient 
d'aucune de ces deux sources. Il couvrirait les pour suites engagées à l’encontre des auteurs, l a 
protection des victimes et la prévention du phénomène. 
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• Option (4): nouvelle législation globale visant à am éliorer les poursuites, la protection des 
victimes et la prévention des infraction s (comme dans l’option 3), com plétée par de s 
mesures non législatives (comme dans l’option 2) 

Les dispositions existantes de la décision- cadre 2004/68/JAI seraient com plétées par une 
action au niveau de l’U nion européenne visant à m odifier le droit pénal matériel et les règles 
de procédure, à protéger les victimes et à prévenir les infractions comme dans l'option 3, ainsi 
que par les mesures non législatives décrites à l'option 2 afin d’améliorer la mise en œuvre des 
législations nationales. 

Au regard de l’analyse de l’impact soci o-économique et de l’ impact sur les droits 
fondamentaux, les options 3 et 4 présentent la meilleure approche des problèmes et permettent 
d’atteindre les objectifs de la proposition. L’ option privilégiée serait l' option 4, suivie de 
l'option 3. 

L'analyse d’impact réalisée par la C ommission, qui accom pagnait la précédente proposition  
de décision-cadre du 25 mars 2009 relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des 
enfants et à la pédopor nographie, s’applique mutatis mutandis à la pr ésente p roposition de 
directive. Le rapport relatif à l’analyse d’impact peut être consulté à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

• Résumé des mesures proposées 

La directive abrogera et intégrera la décisi on-cadre 2004/68/JAI, en incluant les nouveaux 
éléments suivants: 

– En ce qui concerne le droit pénal matériel en général 

Les for mes graves d’exploitation et d’abus se xuels concernant des enfants qui ne sont pas 
actuellement couvertes par la légi slation européenne seraient ér igées en infractions pénales. 
Elles comprennent, par exemple, l’organisation de voyages à but sexuel, notamment, mais pas 
exclusivement, dans le contexte du tourisme sexuel impliquant des enfants. La définition de la 
pédopornographie est modifiée pour la rapprocher de celle que donnent la convention CdE et 
le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant. Une attention particulière 
est accordée aux infractions commises à l’encontre d’enfants particulièrement vulnérables. 

En particulier, il convenait de durcir les sanc tions pénales de m anière à ce qu' elles soient 
proportionnées, effectives et dissuasives. La dé termination du degré de gravité et l' infliction 
de sanctions proportionnées s' appuient sur divers  critères susceptibles de s' appliquer à des 
types d'infractions très différents, tels que la gravité du préjudice subi par la victim e, le degré 
de culpabilité de l'auteur de l'infraction et le niveau de risque qu'il représente pour la société. 

Il est dès lors possible d' établir des rapports entre les  in fractions. En règle gén érale, le s 
activités impliquant un contact sexuel sont plus graves que celles qui n'en font pas intervenir;  
les infractions commises à des fins d'exploitation sont plus graves que les autres; l'usage de la 
contrainte, de la force ou de menaces est plus grave qu'un abus de pouvoir ou qu'un abus de la 
situation de vulnérabilité de la  victime, qui constituent tous deux une circonstance aggravante 
par rapport à une situation où la victim e est cons entante. La prostitution, qui consiste en des  

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls
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activités sexuelles ré munérées, est plus grave que des spectacles pornographiques, qui  
peuvent, ou non, inclure de telles activités; r ecruter un enfant pour qu' il se livre à la 
prostitution ou à des activités similaires est plus grave que seulement l'y inciter, car il s'agit de 
rechercher activement des enfants comme s'ils étaient des biens de consommation. Pour ce qui 
est de la pédopornographie, la production, qui im plique généralem ent le recrutem ent d' un 
enfant et u n contact s exuel avec lui, est plus  grave que d' autres infr actions telle s que la  
distribution ou l' offre de pédopor nographie, qui sont quant à elles plus graves que la  
possession de pédopornographie ou le fait d'y accéder. 

L'application de ces différents critères perm et ainsi de définir cinq catégories d'infractions en 
fonction de leur gravité et, partant, différents niveaux de sanction pour les infractions de base. 

– En ce qui concerne les nouvelles infracti ons pénales dans l’environnem ent des 
technologies de l’information 

De nouvelles for mes d’exploitation et d’abus  sexuels f acilitées par l’utilisation des  
technologies de l’inform ation seraient érigées en infractions pénales. Seraient notamm ent 
concernés les spectacles pornograp hiques en ligne  ou le fait d’accéder en connaissance de 
cause à du m atériel pédopornographique, pour couvr ir les cas où la consultation de m atériel 
pédopornographique sur des sites web sans téléch argement ou stockage d’im ages n’est pas 
assimilable à la «possession» de m atériel pédopornographique ou au «fait de se procurer» ce 
matériel. En outre, la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («groom ing») est intégrée en 
tant que nouvelle infraction en suivant de près le libellé convenu dans la convention CdE. 

– En ce qui concerne les enquêtes pénales et l’engagement de poursuites pénales 

Certaines dispositions seraient introduites pou r faciliter les enquêtes et l’engagem ent de  
poursuites. 

– En ce qui concerne les poursuites à l’encont re des auteurs d’infractions comm ises à 
l’étranger 

Les règles de com pétence seraient modifiées pour veiller à ce que les délinquants pédophiles 
ou les exploiteurs d’enfants orig inaires de l’U nion européenne, à la f ois r essortissants et 
résidents habituels, fassent l’objet de poursu ites m ême s’ils ont com mis leurs crim es en 
dehors de l’Union européenne, dans le cadre du «tourisme sexuel». 

– En ce qui concerne la protection des victimes 

De nouvelles dispositions relatives à la protection des victim es (au sens large) seront prévues 
pour veiller à ce que les victim es aient facilement accès à des voies de recours et qu ’elles ne 
souffrent pas de leur participat ion à la procédure pénale. E lles couvriront l'assistance et l'aide 
aux victimes, ainsi que la protect ion des victimes dans le cadre des enquêtes et des poursuites 
pénales en particulier. 

– En ce qui concerne la prévention des infractions 

Des modifications seraient appor tées pour contribuer à la prév ention des infractions liées à 
l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants, au moyen de plusieurs actions axées 
sur les ex-délinquants et visant à prévenir  la récidive, et pour lim iter l’accès à la 
pédopornographie sur l' internet. La restriction de  cet accès a pour but de réduire la diffusion 
de la pédopornographie en rendant plus diffic ile l’utilisation du web accessible au public. 
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Cette ac tion ne se subs titue pas au x m esures visant à re tirer le conte nu à la sou rce ou à 
poursuivre les auteurs d’infractions. 

Par conséqu ent, la p roposition rep résenterait é galement une valeu r ajo utée pa r rap port à la  
norme de protection fixée par la convention CdE à plusieurs égards. Du point de vue matériel, 
la proposition com prend des élém ents absents de la convention CdE. C' est ainsi qu' elle 
prévoit, entre autres, la m ise en œuvre sur tout le territoire de l'Union européenne de mesures 
visant à interdire aux  auteurs  d’infractions d ’exercer des  activ ités im pliquant des contacts 
avec des enfants, le blocage de l’accès à la pédopornographie sur l'internet, la criminalisation 
du fait de contraindre un enfant à se livrer à d es activités s exuelles avec un tiers et des abus  
sexuels commis sur des enfants en ligne, ainsi qu’une clause de non-poursuite pour les enfants 
victimes. Elle va également au-delà des obligations imposées par la convention CdE en ce qui 
concerne le niveau des sancti ons, l’accès à une aide juridi que gratuite pour les enfants 
victimes et la répression  des activités encourag eant les abus et le t ourisme sexuel impliquant 
des enfants. Du point de vue form el, l’intégration dans le droit européen de dispositions de la 
convention permettra d’accélérer l’adoption de mesures nationales par rapport aux procédures 
nationales de ratification et d’assurer un contrôle plus efficace de la mise en œuvre. 

• Base juridique 

Article 82, paragraphe 2, et ar ticle 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnem ent de  
l’Union européenne. 

• Principe de subsidiarité 

Le principe de subsidiarité s’applique aux actions de l’Union européenne. 

Les objectifs de la proposition ne  peuvent être  attein ts de f açon satisf aisante par les États 
membres pour les raisons suivantes. 

Le phénomène de l’exploitation et des abus se xuels concernant des enfants présente une 
importante dim ension transnationale, qui est part iculièrement évidente dans le cas de la 
pédopornographie et du tourism e sexuel impli quant des enfants, m ais qui transparaît 
également dans la néces sité de p rotéger les en fants de l’ensem ble des États m embres contre 
les délinquants issus de tous les É tats m embres, qui peuvent voyager facilem ent. L’Union 
européenne doit donc agir, no tamment pour faire suite à la  décision-cadre 2004/68/JAI du 
Conseil et à la décision 2000/375/JAI du Conseil 1, l’objectif qui consiste à assurer une 
protection efficace des enfants ne  pouvant pas être atteint de manière satisfaisan te par les 
États membres, que ce soit au niveau central, au niveau régional ou au niveau local. 

Les objectif s de la pro position peu vent être m ieux réalisés au niveau  de l' Union pour les 
raisons suivantes. 

La proposition rapprochera encore les droits pé naux matériels et les règles de procédure des  
États membres, ce qui aura un impact positif sur la lutte contre ces crimes. Premièrement, elle 
permet d’éviter que les auteurs d’ infractions n’aillent de pré férence commettre leurs méfaits 
dans les É tats m embres disposant de règles mo ins sévères; deuxièm ement, l’utilisation de  
définitions communes perm et d’en courager le s échange s d’inf ormations et d ’expériences 

                                                 
1 Décision du  Conseil du  29 mai 2000 relative à la lu tte co ntre la p édopornographie su r l ’internet, 

JO L 138 du 9.6.2000, p. 1. 
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communes utiles et de favoriser la comparabilité des données; et troisièmement, elle facilite la 
coopération intern ationale. La pro position amé liorerait ég alement la protection d es enfants  
victimes. Cet im pératif humanitaire est égalem ent une c ondition sine qua non pour que les 
victimes accepten t de fournir les  preuves n écessaires à l’engag ement de pou rsuites à 
l’encontre d es auteurs d’infractions . L’efficaci té des m esures de prév ention sur tout le 
territoire de l’Union européenne sera également renforcée. 

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. 

• Principe de proportionnalité 

La proposition respecte le principe de pr oportionnalité pour la ou les raisons exposées 
ci-après. 

La présente directive se lim ite au m inimum requis pour atteindre ces objectifs au niveau 
européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin, com pte tenu de la nécessité d e 
disposer d'une législation pénale précise. 

Choix des instruments 

Instrument proposé: directive 

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, il y a lieu de rapprocher les 
dispositions législatives et réglem entaires des États mem bres en m atière p énale af in 
d’améliorer la coopération dans ce dom aine. À cette fin, le traité su r le fonctionnem ent de  
l'Union européenne ne prévoit expressément que l’adoption de directives. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. 

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

• Retrait de dispositions législatives en vigueur 

L'adoption de la proposition entraînera le retrait de dispositions législatives en vigueur. 

• Champ d’application territorial 

Les États m embres seront destinataires de la proposition. L’application de la future directive 
au Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark sera décidée conformément aux dispositions des 
protocoles (nos 21 et 22) annexés au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
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2010/0064 (COD) 

Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la 
pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, et notamm ent son a rticle 82, 
paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen2, 

vu l'avis du Comité des régions3, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire4, 

considérant ce qui suit: 

(1) L'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, y com pris la 
pédopornographie, constituent des violations graves de s droits fondam entaux, e n 
particulier des droits de l'enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, 
tels qu' ils sont consacrés dans la conventi on des Nations unies re lative aux droits de 
l'enfant et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

(2) La pédopornographie, qui consiste en la diffusion d’images d’abus sexuels commis sur 
des enfants, et les autres for mes particul ièrement graves d’e xploitation et d’abus 
sexuels concernant des enfants,  prennent de l’ampleur et se  propagent par le biais de  
l’utilisation des nouvelles technologies et de l'internet. 

(3) La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil relative à la lutte c ontre l’exploitation 
sexuelle des enfants et la pédopornographie 5 introduit un rapprochem ent des 
législations des États mem bres en vue d’ériger en infractio ns pénales les for mes les 
plus graves d’exploitation et d’abus sexuels concernant de s enfants afin d’étendre la 
compétence des juridictions nationales et de  fournir un m inimum d’aide aux victim es. 
La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil re lative au statut des victim es dans le 

                                                 
2 JO C , p. . 
3 JO C , p. . 
4 JO C , p. . 
5 JO L 13 du 20.1.2004, p. 14. 
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cadre de procédures pénales6 confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre 
des procédures pénales, y com pris le droit à une protection et le droit à réparation. En 
outre, l'adoption de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la prévention 
et au règle ment des conf lits de c ompétence dans le cad re des proc édures péna les7 
facilitera la coordination des poursuites dans le dom aine de l'exploitation et des abus 
sexuels concernant des enfants, ainsi que de la pédopornographie. 

(4) Aux termes de l'article 34 de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, 
les États parties s' engagent à protéger l' enfant contre toutes les form es de violence 
sexuelle. Le protocole f acultatif à la conve ntion des Nations unies  relative aux droits 
de l’enfant, concernant la  vente d’enfants, la pros titution des enfants et la 
pornographie mettant en scène de s enfants et, en particulie r, la convention du Conseil 
de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 8 
constituent des étapes cruciales dans le processus de renforcem ent de la coopération 
internationale dans ce domaine. 

(5) Les infractions pénales graves telles que  l’exploitation sexuell e des  enfants et la 
pédopornographie appellent une approche globale couvrant l’engagem ent des  
poursuites à l’encontre des auteurs, la prot ection des enfants victim es et la prévention 
du phénomène. L'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération prim ordiale 
lors de la m ise en œuvre de mesures de stinées à lu tter contre c es infractio ns 
conformément à la charte des droits fonda mentaux de l' Union européenne et à la 
convention des Nations unies relati ve aux droits de l' enfant. La  
décision-cadre 2004/68/JAI devrait être  remplacée par un nouv el instrum ent 
fournissant ce cadre juridique global en vue d’atteindre cet objectif. 

(6) Les for mes graves d' exploitation et d' abus sexuels concernant des enfants devraient 
faire l' objet de sanctions effectives, propor tionnées et dissuasives. Sont notamm ent 
concernées les différentes form es d' exploitation et d' abus sexuels f acilitées p ar 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communicat ion. La définition de 
la pédopornographie devrait égal ement être clarifiée et ra pprochée de celle contenue 
dans les instruments internationaux. 

(7) La présente directive ne régit pas les  politiques des États membres en ce qui concern e 
les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et  
qui peuvent être considérées comme relevant d'une découverte normale de la sexualité  
dans le cadre de leur dével oppement, compte tenu des différentes traditions culturelles 
et juridiques et des nouvelle s façons dont les enfants et  les adolescents nouent e t 
entretiennent des contacts, not amment au m oyen des technologies de l' information et 
de la communication. 

(8) Les enquêtes relatives aux infractions pénales et les poursuites à l’encontre des auteurs 
de ces infractions devraient êt re facilitées, pour prendre en  considération la difficulté 
pour les enf ants victimes de dénoncer les abus  et l’anonym at dans lequel agissent les  
délinquants dans le cyberespace. En vue de garantir la réussite  des enquêtes et des  
poursuites des infractions visées dans la pr ésente directive, il convient de doter les 

                                                 
6 JO L 82 du 22.3.2001, p. 1. 
7 JO L 328 du 15.12.2009, p. 42. 
8 Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, 

établie à Lanzarote, 25.10.2007, STCE n° 201. 
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personnes chargées d' enquêter et de poursu ivre ce type d' infractions de m oyens 
d'enquête perform ants. Ces m oyens peuve nt com prendre des enquêtes discrètes, 
l'interception de communications, la  surveillance discrète, notamment électronique, la 
surveillance de comptes bancaires, ou d'autres enquêtes financières. 

(9) Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les délinquants 
pédophiles et les exploiteurs d’enfants orig inaires de l’Union européenne fassent  
l’objet de p oursuites mêm e s’ils o nt comm is leurs crim es en dehors  de l’Union  
européenne, notamment dans le cadre du «tourisme sexuel». 

(10) Des m esures destinées  à protéger les enfa nts victim es de tels abus devraient être 
adoptées dans leur intérêt supé rieur, compte tenu des résult ats de l' évaluation de leurs  
besoins. Les enfants v ictimes devraient avo ir facilement accès à de s voies de recours, 
telles que des conseils et une représentati on juridiques gratuits, ainsi que des m esures 
visant à régler les conflits d'intérêt en cas d'abus au sein de la famille. Ils devraient par 
ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le 
domaine de l'immigration ou de la prostitution par exemple, s'ils attirent l'attention des 
autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à la procédure pénale ne 
devrait pas leur causer de traumatisme supplémentaire à la suite d'interrogatoires ou de 
contacts visuels avec les auteurs de l'infraction. 

(11) Pour prévenir et m inimiser la récidive, les auteurs d’infr actions devraient faire l’objet 
d’une évaluation visant à apprécier le da nger qu’ils représente nt et les risqu es 
éventuels de réitéra tion d’inf ractions sexuell es à l’encontre d’enfants,  et devraient 
avoir accès  à des  pro grammes ou m esures d’interven tion efficaces  sur un e b ase 
volontaire. 

(12) Lorsque le danger qu’ils représentent  e t les risques  éventuels  de réité ration 
d’infractions le justifient, les auteurs condam nés devraient être em pêchés, à titre 
provisoire ou déf initif, d’exercer des activ ités impliquant d es contacts réguliers av ec 
des enfants, le cas échéant. La m ise en œuvr e de ces inte rdictions sur le  territoire de 
l’UE devrait être facilitée. 

(13) La pédopornographie, qui consiste en de s im ages d' abus sexuels, est un type de 
contenu spécifique qui ne saurait être in terprété comme l'expression d'une opinion. La 
lutte con tre ce ph énomène exige de réduire la diffusion de m atériel 
pédopornographique en rendant sa mise à dis position du public en ligne plus difficile 
pour les auteurs d' infractions. Il convient donc  de supprimer le contenu à la source et 
d'appréhender les personnes qui se re ndent coupables de diffusion ou de 
téléchargement d'images à caractère pédopornographique. L'Union européenne devrait 
chercher à faciliter la suppre ssion effective, par les autori tés de pays tiers, des sites 
internet contenant de la pédopornographie qui sont hébergés su r leur territoire, 
notamment en renforçant sa coopération av ec les pays tiers et  les organisations  
internationales. La suppression de cont enus pédopornographiques à leur source se 
révélant toutefois difficile – malgré les ef forts fournis – lorsque le  matériel d’origine 
ne se trouve pas dans l’Union euro péenne, des m écanismes devraient égalem ent être 
mis en place pour bloquer l’ac cès, depuis le territoire de l’Union, aux pages internet 
identifiées comme contenant ou diffusant du matériel pédopornographique. À cette fin, 
différents mécanism es peuvent en trer en je u, le cas échéan t, tels  qu e des sys tèmes 
permettant aux autorités judiciaires ou policières com pétentes d' ordonner un tel 
blocage ou perm ettant de soutenir et d' inciter les fournisseurs d' accès à l' internet, sur 
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une base volontaire, à élaborer des codes de bonne conduite et des lignes directrices en 
matière de blocage d'accès à ce type de pages internet. En vue aussi bien de retirer qu e 
de bloquer des contenus à caractère pédopornographique, il convient de favoriser et de 
renforcer la coopération entre les autorités publiques, en pa rticulier afin de garantir, 
dans la m esure du possible, l' exhaustivité des listes nation ales énum érant les sites 
internet proposant ce type de  contenu et d' éviter tout double em ploi. Toute évolution 
de ce type doit tenir com pte des droits  de l' utilisateur final et être confor me aux 
procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu'à la convention européenne des  
droits de l'homme et à la charte des dro its fondamentaux de l'Union européenne. Dans 
le cadre du programme pour un internet plus sûr a été mis en place un réseau de lignes 
directes dont le but est de recueillir de s inform ations sur les principaux types de  
contenus illicites en ligne, ainsi que d' assurer une couverture adéquate et un échange 
de rapports à ce sujet. 

(14) Étant donné que l' objectif de la présente directive, à savoir lutte r contre l' exploitation 
et les abus sexuels concernant  des enfants, ainsi que la pédopornographie, ne peut pas 
être réalisé d'une manière suffisante par les États m embres et peut donc, en raison des  
dimensions et des effets de l' action, être mieux réalisé au niveau de l' UE, celle-ci peut 
adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré aux articles 3 
et 5 du traité sur l' Union européenne. Conf ormément au principe de proportionnalité 
énoncé par ce dern ier article, la présente directive n'excède pas ce qui est néces saire 
pour atteindre cet objectif. 

(15) La présente directive respecte les dr oits fondam entaux et observe les principes 
reconnus notamment par la charte des droits  fondamentaux de l’Union européenne et 
en particulier la dignité hum aine, l’interd iction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, les droits de l’enfant, le droit à la libe rté et à la 
sûreté, la liberté d’expression et d’infor mation, la protection des données à caractère 
personnel, le droit à un recour s effectif et à accéder à un tribunal im partial, et les 
principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. La présente 
directive cherche en particulier à g arantir le  respect abso lu de ces droits et doit être 
mise en œuvre en conséquence. 

(16) [Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni 
et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne , le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié 
leur souhait de participer à l’adoption et à l’applicati on de la présente directive ] OU 
[Sans préjudice de l’article 4 du protocol e sur la position du Royaum e-Uni et de 
l’Irlande à l’égard d e l’espace de liberté, d e sécurité et d e justice, le Ro yaume-Uni et 
l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente directive et ne seront donc pas 
liés par celle-ci n i soumis à son applica tion]9. Conformément aux articles 1er et 2 du 
protocole sur la position du Danem ark anne xé au traité sur le fonctionnem ent de 
l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive 
et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application, 

                                                 
9 La fo rmulation d éfinitive d e ce co nsidérant d e la d irective d épendra de la p osition qu ’adopteront le  

Royaume-Uni et l’Irlande conformément aux dispositions du protocole (n° 21). 
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 
Objet  

La présente directive vise, d' une part, à établir d es règles minimales relatives à la d éfinition 
des infractions pénales et des sa nctions dans le dom aine de l' exploitation et des abus sexuels 
concernant des enfants et, d' autre part, à introduire des di spositions communes afin de 
renforcer la prévention de ce type de crim inalité et la protection des enfants qui en sont  
victimes.  

Article 2 
Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

a) «enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans; 

b) «pédopornographie»:  

i) tout matériel représentant de m anière visuelle un enfant  se  liv rant à u n 
comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou 

ii) toute représentation des organe s sexuels d’un enfant à des fins  
principalement sexuelles; ou 

iii) tout m atériel représentant de m anière visuelle une personne qui paraît 
être un enfant se livrant à un com portement sexuellement explicite, réel 
ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'une personne qui 
paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou 

iv) des im ages réalistes d' un enfant se livrant à un comportem ent 
sexuellement exp licite ou des im ages réa listes des organes sexuels d'un 
enfant, que cet enfant existe réellem ent ou pas, à des fins principalem ent 
sexuelles; 

c) «prostitution enf antine»: le  f ait d ’utiliser un  enfant au x fins d’activités 
sexuelles, en offrant ou en prom ettant de l’argent ou toute autre form e de  
rémunération ou d’avantage en échange de  la participa tion de l’enf ant à des 
activités se xuelles, que  ce p aiement, ce tte pr omesse ou cet avantag e soi t 
destiné à l’enfant ou à un tiers;  

d) «spectacle pornographique »: l' exhibition en d irect, y com pris au m oyen des  
technologies de l'information et de la communication: 

i) d’un enfant se livrant à un com portement sexuellement explicite, réel ou 
simulé; ou 

ii) des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; 
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e) «personne morale »: toute entité dotée de la personnalité morale en vertu du 
droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans 
l'exercice de leurs prérogatives de pui ssance publique et des organisations 
internationales publiques. 

Article 3 
Infractions liées aux abus sexuels 

1. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour que les comportem ents 
intentionnels visés aux paragraphes 2 à 5 soient punis. 

2. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui  n'a pas attein t la majorité 
sexuelle conformément à la législation natio nale, même sans qu’il y participe, à des 
abus sexuels ou à des activités sexuelles, es t passible d'une peine privative de liberté 
maximale d'au moins deux ans. 

3. Le f ait de s e liv rer à d es activités sexue lles av ec un enfan t qui n' a pa s atteint la 
majorité sex uelle conf ormément à la légis lation nationa le e st pass ible d' une peine 
privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 

4. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant: 

i) en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence 
sur un enfant, est passible d' une peine privative de liberté m aximale d'au 
moins huit ans; ou  

ii) en abusant d’une situation de part iculière vulnérabil ité de l’enf ant, 
notamment en raison d’un handi cap physique ou m ental ou d’une  
situation de dépendance, est passible  d' une peine privative de liberté  
maximale d'au moins huit ans; ou 

iii) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de m enaces, est passib le 
d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans. 

5. Le fait de contraindre un enfant à s e livrer à des activités sexuelles avec un tiers est  
passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans. 

Article 4 
Infractions liées à l’exploitation sexuelle 

1. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour que les comportem ents 
intentionnels visés aux paragraphes 2 à 11 soient punis. 

2. Le fait de favoriser la participation d' un enfant à des spectacles pornographiques est 
passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans.  

3. Le fait de tirer profit d' un enfant part icipant à des spectacles pornographiques ou de  
l'exploiter d e toute au tre m anière est pa ssible d' une peine privative de liberté 
maximale d'au moins deux ans. 
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4. Le fait d' assister en connaissance de  cause à des spectacles pornographiques  
impliquant la participation d' enfants est passible d' une peine privative de liberté 
maximale d'au moins deux ans. 

5. Le fait de recruter un enfant pour qu' il participe à des spectacles pornographiques est 
passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 

6. Le fait de favoriser la participation d' un enfant à la prostitution enfantine est passible 
d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 

7. Le fait de tirer p rofit d'un enfant livré à la  prostitution enfantine ou de l' exploiter de 
toute autre manière est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins 
cinq ans. 

8. Le f ait d e se livre r à  des ac tivités se xuelles avec un  enfant, en recourant à la 
prostitution enfantine, est passible d' une peine priva tive d e lib erté m aximale d' au 
moins cinq ans. 

9. Le fait de contraindre un enfant à pa rticiper à des spectacles pornographiques est 
passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins huit ans. 

10. Le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prosti tution enfantine est passible 
d'une peine privative de liberté maximale d'au moins huit ans. 

11. Le fait de contraindre un enfant à se livre r à la prostitution enfantine est passible 
d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans. 

Article 5 
Infractions liées à la pédopornographie  

1. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour que les comportem ents 
intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punis. 

2. L'acquisition ou la détention de p édopornographie est passible d'une peine privativ e 
de liberté maximale d'au moins un an. 

3. Le fait d' accéder, en connaissance de cause  et par le biais des technologies d e 
l'information et de la comm unication, à de la pédopornographie est passible d' une 
peine privative de liberté maximale d'au moins un an. 

4. La distribution, la diffusion ou la tran smission de pédopornographie est passible  
d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 

5. Le fait d' offrir, de fournir ou de m ettre à dis position d e la pédoporn ographie est 
passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 

6. La production de pédopornographie est pass ible d' une peine privative de liberté 
maximale d'au moins cinq ans. 



 

FR 19   FR 

Article 6 
Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles 

Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que les com portements 
intentionnels suivants soient punis: 

Le fait pour un adulte de propos er intentionnellem ent, au moyen des technologies de 
l'information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n’a pas atteint la majorité 
sexuelle confor mément à la législation natio nale, dans le but de  comm ettre l’une des 
infractions visées à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette 
proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d' une 
peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 

Article 7 
Incitation, aide et complicité, tentative et infractions préparatoires 

1. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que soit puni le fait 
d’inciter à c ommettre l’une des inf ractions décrites aux ar ticles 3 à 6, d 'y participer 
ou de s’en rendre complice.  

2. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que soit punie toute 
tentative de commettre l' une des inf ractions citées à l' article 3, paragraphes 3 à 5, et 
paragraphe 2 en ce qui concerne le fait de faire assister un enfant à des abus sexuels, 
à l'article 4, paragraphes 2, 3, et 5 à 11, et à l'article 5, paragraphes 2 et 4 à 6. 

3. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour que les comportem ents 
intentionnels suivants soient punis: 

a) la diffusion de matériels faisant la publicité de la possibilité de commettre l’une 
des infractions visées aux articles 3 à 6; 

b) l’organisation de voyages aux fins de la perpétration de l’une des infractions 
visées aux articles 3 à 6. 

Article 8 
Activités sexuelles consenties entre pairs 

Les dispositions de l' article 3, paragraphe 2, relatives au fait de faire assister un enfant à des 
activités sexuelles, et paragraphe 3, ainsi que de l'article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 5 
ne régissent pas les activités sexuelles consen ties entre enfants ou auxquelles participent des 
personnes d' âges proches ayan t atteint un niveau  de développem ent ou de m aturité 
psychologique et physique sem blable, pour auta nt que les actes en question n' aient pas 
impliqué d'abus. 
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Article 9 
Circonstances aggravantes 

1. Pour autant qu' elles ne relèven t pas encore des élém ents constitutifs des infractions 
visées aux articles 3 à 7, les circonsta nces suivantes s ont consid érées comme 
aggravantes aux fins de la présente directive: 

a) l’enfant n ’a pas a tteint la m ajorité sexuelle c onformément à la légis lation 
nationale; 

b) l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, 
notamment en raison d’un handicap physique  ou m ental ou d’une situation de 
dépendance; 

c) l’infraction a été commise par un m embre de  la fa mille, une personne qui 
cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de son autorité; 

d) l’infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement; 

e) les inf ractions sont comm ises dans le  cadre d’une organisation crim inelle au 
sens de la décision-cadre 2008/841/JAI10; 

f) l’auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature; 

g) l’infraction a mis la vie de l’enfant en danger; 

h) l’infraction a été commise par reco urs à des v iolences g raves ou a ca usé un  
préjudice grave à l’enfant. 

2. Lorsqu'au moins l' une des circonstances a ggravantes énumérées au paragraphe 1 est 
présente, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions 
citées aux articles 3 à 6 soient passible s de sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives, plus sévères que les sanctions prévues aux articles 3 à 6 pour l' infraction 
de base.  

Article 10 
Mesures d’interdiction après condamnation 

1. Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour qu’une pers onne physique, qui a été condam née pour 
l’une des in fractions vis ées aux articles 3 à 7, s oit em pêchée, à titre pr ovisoire ou 
définitif, d’exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants. 

2. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour que la m esure visée au 
paragraphe 1 soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation.  

3. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, pa ragraphe 2, de la 
décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil relativ e à l’organisation et au contenu des  

                                                 
10 JO L 300 du 11.11.2008, p. 42. 
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échanges d’informations extraites du cas ier judiciaire entre les États m embres11, les 
États m embres p rennent les m esures nécessaires pour que,  aux fins de la m ise en  
œuvre effe ctive de la m esure consis tant à em pêcher provisoirem ent ou 
définitivement la pe rsonne d’exercer des activité s impliquant des contac ts réguliers 
avec des enfants, notamment dans la m esure où l’É tat m embre dem andeur 
subordonne l’accès à certaines activités au respect de cond itions pour s’assurer que 
les candidats n’aient pas été condam nés pour l’une des infrac tions visées aux 
articles 3 à 7 de la p résente directive,  les inf ormations relatives à une m esure 
d’interdiction suivant une condamnation pour l’une des infractions visées aux 
articles 3 à 7 de la présente d irective soien t transm ises à la su ite d ’une dem ande 
introduite c onformément à l’ar ticle 6 de cette décis ion-cadre aupr ès d e l’au torité 
centrale de l’État m embre de nationalit é, et que les données à caractère personnel 
relatives à  cette m esure d’ interdiction fournies conform ément à l’article 7, 
paragraphes 2 et 4, de cette décision-cadre puissent être utilisées à cette fin dans tous 
les cas. 

4. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour que la m esure visée au 
paragraphe 1 qui est imposée dans un autre État membre soit reconnue et exécutée. 

Article 11 
Responsabilité des personnes morales 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales 
puissent être tenues pour responsables de l’ une des infractions vi sées aux articles 3 
à 7, lorsque  cette inf raction est c ommise pour leur compte par toute personne, 
agissant soit individuellem ent, soit en tant  que m embre d’un organe de la personne 
morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases 
suivantes: 

a) un mandat de représentation de la personne morale; 

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; 

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 

2. Les États m embres prennent égalem ent les m esures né cessaires pour que les 
personnes morales puissent être tenues pour  responsables lorsque le défaut de 
surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du 
présent article a rendu possible la comm ission de l’une des infractions visées aux 
articles 3 à 7, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soum ise à 
son autorité. 

3. La responsabilité des personnes m orales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent 
article est sans préjudice des poursuite s pénales contre les personnes physiques 
auteurs ou complices de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7. 

                                                 
11 JO L 93 du 7.4.2009, p. 23. 
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Article 12 
Sanctions à l’encontre des personnes morales 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale 
déclarée responsable au sens de l’article 11, paragraphe 1, soit passible de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des am endes pénales ou non 
pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment: 

a) des m esures d’exclusion du bénéfi ce d’un avantage public ou d’une aide 
publique; 

b) des m esures d’interdiction tem poraire ou déf initive d’exercer une activité 
commerciale; 

c) un placement sous surveillance judiciaire; 

d) la dissolution judiciaire; 

e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre 
l’infraction. 

2. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour qu’une personne m orale, 
déclarée responsable confor mément à l’article 11, para graphe 2, soit passible de 
sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives. 

Article 13 
Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l'encontre des victimes 

Les États m embres prévoient la possibilité de  ne pas poursuivre les enfants victim es des  
infractions visées à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 4 à 6, et de ne pas leur infliger de 
sanctions pour les activités illégales auxquelles ils ont participé en conséquence directe du fait 
qu’ils ont fait l’objet de l’une de ces infractions. 

Article 14 
Enquêtes et poursuites 

1. Les États m embres pren nent les m esures nécessaires pour q ue les enqu êtes ou les 
poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 ne dépendent pas d' une 
déclaration ou d' une ac cusation émanant de la victim e et que la procédure pénale 
puisse continuer même si la victime a retiré sa déclaration. 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à 
l'article 3, à l'article 4, paragraphes 2, 3, et 5 à 11, ainsi qu' à l'article 5, paragraphe 6, 
donnent lieu à des poursuites pendant une pé riode suffisamment longue après que la  
victime a attein t l’âge de la m ajorité et compte tenu de la gravité de l’inf raction 
concernée. 

3. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que des outils 
d'investigation efficaces soient m is à la disposition des personnes, des u nités ou d es 
services chargés des enquêtes ou des poursuite s concernant les infractions visées aux 
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articles 3 à 7, perm ettant de m ener des e nquêtes discrètes, du m oins dans les cas où 
des technologies de l'information et de la communication ont été utilisées. 

4. Les États mem bres prennent les m esures n écessaires pour p ermettre au x unités ou  
services d' enquête de chercher à identifie r les victim es des infractions visées aux 
articles 3 à 7, notamment grâce à l' analyse des m atériels pédopornographiques, tels 
que les p hotographies et les  enregis trements au diovisuels, acces sibles, diffusés ou 
transmis au moyen des technologies de l'information et de la communication. 

Article 15 
Signalement de soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels 

1. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que les règles de  
confidentialité im posées par le droit interne à certains professionnels am enés à 
travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ce s 
professionnels, de signaler aux services char gés de la protection de l’enfance toute  
situation d' un enfant pour lequel ils ont de s m otifs raisonnables de croire qu' il est 
victime de l'une des infractions visées aux articles 3 à 7. 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne 
ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, les infractions  visées aux articles 3 à 
7, à les signaler aux services compétents. 

Article 16 
Compétence et coordination des poursuites 

1. Chaque État m embre prend les m esures nécessaires pour établir sa compétence à 
l'égard des infractions visées aux articles 3 à 7 dans les cas suivants: 

a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou 

b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou réside habituellement sur 
son territoire; ou 

c) l'infraction a été commise à l' encontre de l' un de ses ressortissants ou d' une 
personne résidant habituellement sur son territoire; ou 

d) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son 
territoire. 

2. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas  dans lesquels une 
infraction visée aux  articles 5 et 6 et, dans la mesure pert inente, aux articles 3 à 7, a 
été comm ise au m oyen de technologies de  l' information et de la co mmunication 
auxquelles l'accès a été obtenu à partir de son territoire, que ces techno logies soient 
basées ou non sur ce dernier. 

3 Tout État m embre peut décider de ne pa s appliquer, ou de n' appliquer que dans  
certains cas  ou circonstances, les règles de  compétence définies au paragraphe 1, 
points c) et d), dans la m esure où l' infraction a été co mmise en d ehors d e so n 
territoire. 
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4. Pour les poursuites concerna nt les infractions visées a ux articles 3 à 7 qui ont été 
commises en dehors d u terr itoire de l' État concerné, s' agissant du paragraphe 1, 
point b), chaque État m embre prend le s m esures nécessaires pou r s' assurer que 
l'établissement de sa compétence n'est pas subordonné à la condition: 

a) que l'acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu de sa commission; 
ou 

b) que les poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une déclaration de la 
victime faite sur le lieu de l' infraction ou d'une dénonciation émanant de l'État 
sur le territoire duquel l'infraction a été commise. 

Article 17 
Dispositions générales concernant les mesures d'assistance, d'aide et de protection des 

victimes 

1. Les victim es des infractions visées aux articles 3 à 7 bén éficient d' une assistan ce, 
d'une aide et d'une protection, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

2. Les États mem bres font en sorte qu' en cas  d' incertitude sur l' âge d'une victime des 
infractions visées aux articles 3 à 7 et lors qu'il existe des raisons de croire qu'elle est 
un enfant, la personne en question soit prés umée être un enfant et reçoive un accès  
immédiat aux m esures d' assistance, d' aide et de protection pré vues aux  articles 18 
et 19, dans l'attente de la vérification de son âge. 

Article 18 
Assistance et aide aux victimes 

1. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour qu' une assistance et une  
aide soient apportées aux victim es avant,  pendant et durant une période suffisante  
après la procédure pénale afin  de leur perm ettre d' exercer les droits qui leur sont 
conférés dans la d écision-cadre 2001/220/JAI12 du Conseil rela tive au statu t de s 
victimes dans le cadre de procédures pénales et dans la présente directive. 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques 
destinées à assis ter et à aide r les victimes, à cou rt et à long terme, dans le cadre de  
leur rétablissem ent physique et psychosoc ial, soient eng agées à la  suite d' une 
appréciation individuelle de  la situation personnelle de chaque enf ant victim e, 
compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations. 

3. Les victim es des infractions visées aux articles 3 à 7 sont considérées comme des  
victimes particulièrem ent vulnérables, confor mément à  l' article 2, paragraphe 2, à  
l'article 8, paragraphe 4, et à l' article 14, paragraphe 1, de la 
décision-cadre 2001/220/JAI. 

4. Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour 
assister et aider la f amille des victimes. En partic ulier, lorsque cela es t nécessaire et 

                                                 
12 JO L 82 du 22.3.2001, p. 1. 
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possible, les États m embres appliquent l' article 4 de la déci sion-cadre 2001/220/JAI 
du Conseil à l’égard de la famille. 

Article 19 
Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales 

1. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que, dans le cadre des  
enquêtes et des procédures pénales, les autorités judiciaires désignent un représentant 
spécial pour l' enfant victime lorsque, en ve rtu de la lég islation nationale, un conflit 
d'intérêts empêche les titu laires de la respon sabilité parentale de rep résenter l'enfant 
victime, ou lorsque l'enfant n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille. 

2. Les États m embres veillent à ce que les  enfants victimes aient un accès  immédiat à 
des conseils juridiques gratu its et  à une r eprésentation juridique gratuite, y com pris 
aux fins d'une demande d'indemnisation. 

3. Sans préjudice des droits de la déf ense, les États m embres prennent les m esures 
nécessaires pour que, dans le cadre des e nquêtes pénales relatives aux infractions 
visées aux articles 3 à 7: 

a) les auditions de l' enfant victime aient lieu s ans reta rd injustifié après que les 
faits ont été signalés aux autorités compétentes; 

b) les auditions de l’enfant victim e se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux 
conçus ou adaptés à cet effet; 

c) les auditions de l' enfant victime soient menées par des professionnels form és à 
cet effet ou avec l'aide de ceux-ci; 

d) dans la m esure du possible et lorsqu e cela es t approprié, l’enfant victim e soit 
toujours interrogé par les mêmes personnes; 

e) le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n'aient lieu 
que dans la m esure strictem ent nécessa ire au déroulem ent de la procédure 
pénale; 

f) l'enfant victime puisse être accom pagné par son représen tant légal ou, le cas 
échéant, par la personne m ajeure de son choix, sauf décision contraire m otivée 
prise à l'égard de cette personne. 

4. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que, dans le cadre des  
enquêtes pénales relatives a ux infractions visées aux ar ticles 3 à 7, toutes les 
auditions de l’enfant victim e ou, le cas éch éant, celles d’un enfant  témoin des faits, 
puissent faire l’objet d’un en registrement audiovisuel et  que cet enregistrem ent 
puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles 
prévues par son droit interne. 

5. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que, dans le cadre des  
procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, le juge puisse 
ordonner que: 
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a) l'audience se déroule à huis clos; 

b) l'enfant victime puisse être entendu à l'audience sans y être présent, notamment 
par le recours à des technologies de communication appropriées. 

Article 20 
Programmes ou mesures d’intervention 

1. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que les personnes  
condamnées pour des infractions visées a ux articles 3 à 7 fassent l’objet d’une  
évaluation visant à déterminer le danger qu’elles représentent et les éventuels risques 
de réitération de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans le but d’identifier 
les programmes ou mesures d’intervention appropriés. 

2. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour q ue des p rogrammes ou 
mesures d’intervention efficaces so ient proposés en vue de p révenir et de minimiser 
les risques d e réitération d’infractions à car actère sexuel à l’encontre d’enfants. Ces  
programmes ou m esures doivent être accessibles à tout m oment durant la procédure  
pénale, en m ilieu carcé ral e t à l' extérieur, se lon les cond itions déf inies par le d roit 
interne. 

Ces programmes ou mesures d' intervention doivent être adaptés pour répondre aux 
besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions 
à caractère sexuel, y compris ceux en deçà de l'âge de la responsabilité pénale.  

3. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que les personnes  
condamnées pour des infractions visées aux articles 3 à 7, le cas échéant compte tenu 
de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1: 

a) puissent avoir accès aux programmes ou mesures visés aux paragraphes 1 et 2; 

b) se voient offrir l'accès à des programmes ou mesures spécifiques; 

c) soient pleinem ent inform ées des rais ons pour lesquelles il leur est proposé  
d'avoir accès aux programmes ou mesures spécifiques; 

d) consentent à participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite 
connaissance de cause; 

e) puissent refuser de participer et soie nt informées des conséquences éventuelles 
d'un refus. 

4. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour q ue les perso nnes faisant 
l'objet d' une procédure pénale pour l' une des infractions visées aux articles 3 à 7 
puissent avoir accès aux programm es ou mesures visés aux paragraphes 1 et 2, dans 
des conditions qui ne soient ni préjud iciables ni contraires aux droits de la défense et 
aux exigences d' un procès équitable et im partial, et notamment dans le respect des 
règles qui régissent le principe de la présomption d'innocence. 

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes 
qui craignent de commettre l' une des infr actions visées aux articles 3 à 7 puissent 
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accéder, le cas éch éant, à des  p rogrammes ou m esures d' intervention efficaces 
destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l'acte. 

Article 21 
Blocage de l’accès aux sites internet contenant de la pédopornographie 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir le blocage de l' accès par les 
internautes sur  leu r te rritoire aux pag es in ternet conten ant ou dif fusant d e la 
pédopornographie. Des garanties appropriées sont prévues, notamment pour faire en sorte que 
le blocage de l'accès soit lim ité au s trict nécessaire, que les utilisateurs  soient informés de la 
raison de ce blocage et que les fournisseurs de contenu soient informés autant que possible de 
la possibilité de le contester. 

Sans préjudice de ce qui précèd e, les États membres prennent les m esures nécessaires pour 
obtenir la suppression des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. 

Article 22 
Abrogation de la décision-cadre 2004/68/JAI 

La décision-cadre 2004/68/JAI est abrogée, sans  préjudice des obligations des États membres 
concernant les délais de transposition en droit national. 

Les référen ces faites à la décis ion-cadre ab rogée s' entendent comm e faites à la présen te 
directive. 

Article 23 
Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les di spositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pou r se conformer à la présente directive au plus tard le 
[DEUX ANS À COMP TER DE L’ ADOPTION]. Ils communiquent imm édiatement 
à la Comm ission le tex te de ces dis positions ainsi qu' un tableau de co rrespondance 
entre ces dispositions et la présente directive. 

Lorsque les  États m embres adop tent ce s disp ositions, c elles-ci contiennent un e 
référence à la présente directive ou s ont accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 
membres. 

2. Les États m embres comm uniquent à la Commission le texte des dispositions  
essentielles de droit intern e qu' ils adoptent dans le dom aine couvert par la présente 
directive. 
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Article 24 
Rapports 

1. Au plus tard le [QUATRE ANS À COMPTER DE L'ADOPTION] et ensuite tous les 
trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, y 
compris toute proposition nécessaire.  

2. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations nécessaires 
à l'élaboration du rapport visé au paragra phe 1. Ces inform ations contiennent une 
description détaillée des m esures légi slatives et non légi slatives adoptées 
conformément à la présente directive. 

Article 25 
Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le ving tième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Article 26 
Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le Président Le Président 
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