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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que la lutte contre les abus sexuels sur mineurs et contre la pédopornographie 

devrait être une priorité pour les États membres et, à ce titre, nécessite une approche 

globale, pluridisciplinaire et de tolérance zéro; insiste, dès lors, sur l’importance des 

campagnes de sensibilisation et de prévention, de l’éducation et de la formation destinées 

aux autorités, aux parents, aux enseignants, aux enfants et aux mineurs – en coopération 

en particulier avec les associations de parents actives dans le domaine de la protection des 

mineurs, ainsi qu’avec les organisations de la société civile concernées – pour lutter contre 

ces crimes, au même titre que l’aide aux victimes et aux familles, les enquêtes, le retrait 

des contenus pédopornographiques, et les poursuites contre les agresseurs; 

2. prend acte du rapport de la Commission sur la mise en application de la directive 

2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte 

contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 

pédopornographie1; convient que, malgré les récentes évolutions, des améliorations sont 

encore nécessaires jusqu’à ce que la directive atteigne son plein potentiel dans tous les 

États membres; réaffirme que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 

primordiale lors de la mise en application de la directive; invite instamment la 

Commission à aider les États membres dans la transposition et la mise en œuvre correctes 

et intégrales de la directive à l’échelle de l’Union afin que les enfants puissent tirer profit 

de sa valeur ajoutée; 

3. invite la Commission et les États membres à accorder la priorité à la prévention des abus 

sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants et à renforcer leur coopération avec les 

établissements d’enseignement et de formation, les services d’assistance en cas d’abus 

sexuels, les organisations internationales, non gouvernementales et de la société civile et 

les industries privées en vue de définir des politiques de prévention efficaces et novatrices, 

ainsi que d’élaborer des supports didactiques et de formation sur la question; 

4. relève avec préoccupation que les difficultés majeures rencontrées par les États membres 

dans la mise en application de la directive 2011/93/UE sont liées aux dispositions relatives 

aux mesures et à l’assistance en matière de prévention et d’intervention, à l’aide et à la 

protection des enfants victimes; encourage la Commission à fournir, dans son rapport de 

mise en œuvre, des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de mesures 

concrètes adoptées dans différents États membres et à leurs incidences sur la lutte contre 

les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que les images 

pédopornographiques; 

5. fait observer que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, en ligne et hors 

ligne, y compris les contenus pédopornographiques, constituent toujours une 

préoccupation majeure, une infraction grave et une violation des droits fondamentaux des 

victimes; souligne que ces infractions causent, à court et à long termes, des dommages 

                                                 
1 JO L 335 du 17.12.2011, p. 1. 
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physiques, psychologiques et sociaux à l’enfant qui demeure en permanence exposé au 

risque de nouvelle victimisation et de stigmatisation des victimes par le biais de 

l’environnement en ligne; 

6. insiste sur la nécessité d’une réponse politique globale aux nouvelles formes 

d’exploitation et d’abus sexuels des enfants sur internet, telles que la cyberprédation, 

l’extorsion sexuelle, la diffusion en ligne à des fins commerciales, la vengeance 

pornographique, le voyeurisme, et la manipulation psychologique à des fins sexuelles, y 

compris la nécessité de renforcer les efforts et les ressources consacrés à l’identification 

des victimes et aux services aux victimes; recommande, à cet égard, à la Commission de 

mieux évaluer si les objectifs de la directive 2011/93/UE ont été effectivement atteints et 

si la directive apporte une réponse pertinente aux nouveaux défis et menaces numériques 

et techniques; 

7. invite instamment les États membres qui n’ont pas encore entièrement appliqué les 

articles 22, 23, 24 et les articles 18, 19 et 20 de la directive à le faire sans tarder et, 

notamment, à adopter les mesures de prévention en matière de formation régulière des 

fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants et des mineurs; 

8. invite instamment les États membres à appliquer les dispositions relatives aux mesures 

d’assistance, d’aide et de protection des enfants et mineurs victimes d’infractions 

sexuelles (articles 18, 19 et 20), ainsi qu’à redoubler d’efforts pour identifier rapidement 

les victimes et leur fournir un appui psychologique; invite les États membres à veiller, tout 

en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à ce que les enfants victimes 

d’infractions sexuelles soient considérés comme des victimes particulièrement vulnérables 

conformément à la directive sur les droits des victimes1, par l’adoption de mesures 

spéciales d’assistance et de protection telles que la possibilité de témoigner sans être tenu 

de comparaître au cours d’une audience publique et la possibilité d’être assisté 

uniquement de personnes spécialement formées à cet effet; 

9. invite les États membres à fournir, conformément à l’article 23, une formation appropriée 

et à renforcer les compétences au vu des nouvelles menaces dans l’environnement en ligne 

et le recours ainsi que l’accès généralisés aux technologies mobiles et à l’internet, en 

particulier dans les unités judiciaires et policières afin de les aider à enquêter et à 

poursuivre de manière effective les responsables et d’offrir une assistance aux victimes; 

10. rappelle qu’il est nécessaire de disposer de suffisamment de fonds, de ressources 

humaines ainsi que des pouvoirs et d’outils d’enquête, y compris en développant des 

capacités de haute technologie, afin d’empêcher l’usage de contenus illicites en ligne, de 

permettre une identification plus efficace et plus rapide des victimes et des agresseurs et 

de répondre aux nouveaux phénomènes et à l’expansion des tendances en ligne, dont les 

nouveaux modèles de distribution et de transaction de contenus pédopornographiques; 

11. invite la Commission à promouvoir et à soutenir l’échange de bonnes pratiques et 

d’expériences dans les États membres; souligne que les initiatives volontaires prises par 

les parties prenantes concernées peuvent appuyer efficacement la lutte contre de telles 

                                                 
1 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes 

minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la 

décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). 
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infractions, mais ne peuvent remplacer l’adoption de dispositions législatives efficaces; 

12. convient qu’il est nécessaire de promouvoir, au niveau local, le matériel, les canaux et les 

campagnes de sensibilisation destinés à la fois aux enfants et aux adultes, en particulier 

aux parents et aux personnes en contact avec les enfants, dans l’optique de les aider à 

comprendre et à prévenir les risques en ligne, à fournir un environnement en ligne sûr et à 

promouvoir une expérience positive en ligne pour les enfants; 

13. estime que ces mesures de prévention devraient tout particulièrement porter sur les aspects 

liés aux technologies, afin de garantir un internet plus sûr et une alphabétisation 

numérique; encourage, par conséquent, les États membres à envisager l’intégration 

d’actions de formation et d’éducation adaptées à l’âge des élèves dans leurs programmes 

d’enseignement, afin de promouvoir l’éducation aux médias et la sécurité en ligne et 

d’apprendre aux enfants et aux mineurs, dès le plus jeune âge, des réflexes de prévention 

des abus sexuels, notamment à se protéger contre le danger que peut représenter du 

contenu en ligne, à identifier les signes de comportement inapproprié et à savoir comment 

les signaler; invite en outre les États membres à adopter des dispositions visant à appliquer 

des mesures techniques rigoureuses, telles que des paramètres de confidentialité adaptés à 

l’âge, le chiffrement et le contrôle parental par défaut, pour une protection maximale des 

mineurs; 

14. souligne qu’en raison de l’évolution rapide de la cybercriminalité et de la technologie, il 

est nécessaire d’adopter une approche d’adaptation constante en matière de recherche et 

de développement de mécanismes et de techniques avancées, y compris le développement 

d’applications, permettant la détection précoce, le blocage et le retrait de contenus illicites 

tels que les contenus pédopornographiques en ligne; invite par conséquent les États 

membres à renforcer leurs actions et à adapter constamment leurs plans et leurs politiques 

de prévention des abus sexuels des enfants pour lutter contre les abus sexuels, 

l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie en ligne, et invite la 

Commission à appuyer leurs efforts; 

15. invite la Commission à continuer à surveiller de près les mesures de transposition 

adoptées par les États membres et à engager rapidement une procédure d’infraction si ces 

mesures ne sont pas conformes à la directive; 

16. souligne le rôle des parents dans la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des 

mineurs, qui consiste à établir des directives, à surveiller l’utilisation de l’internet et des 

médias sociaux par leurs enfants et les mineurs et à les informer des dangers que 

représente la pédopornographie; 

17. encourage la Commission et les États membres à faciliter l’accès des ONG aux fonds 

publics afin qu’elles mènent leurs activités de prévention et d’éducation relatives à 

l’exploitation des enfants et des mineurs en ligne et à la pédopornographie, et qu’elles 

attirent davantage l’attention du public sur la question; 

18. rappelle que l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs en ligne est un phénomène 

en constante évolution et un véritable fléau dont les séquelles sont récurrentes et à long 

terme et que son évolution suit de près les avancées technologiques; rappelle que, selon 

les données de l’association internationale de numéros d’urgence pour le signalement de 

contenus pédopornographiques en ligne INHOPE, l’âge moyen des victimes d’abus 
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sexuels d’enfants est en constante diminution; souligne que les réseaux poste à poste ainsi 

que sur le deep web et le dark net, parce qu’ils permettent un anonymat quasi-absolu des 

agresseurs, sont utilisés pour échanger des contenus à caractère pédopornographique; 

19. encourage les secteurs des médias et de la publicité à sauvegarder la dignité et l’innocence 

des enfants et des mineurs dans leurs productions, par le biais de mécanismes de 

corégulation, de codes de conduite et d’autres activités bénévoles; 

20. recommande que les autorités nationales compétentes préparent des listes noires recensant 

les sites pédopornographiques et les communiquent, via des canaux sécurisés, aux 

fournisseurs d’accès internet pour que ces contenus illicites puissent être retirés; 

recommande que ces listes se fondent sur des critères clairs et transparents qui 

garantissent un niveau élevé de sécurité juridique et respectent la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne; souligne qu’étant donné qu’il s’agit d’un problème 

de portée mondiale allant au-delà des frontières nationales, il est nécessaire de partager 

ces listes noires entre États membres, grâce à une étroite coopération avec Europol, et 

notamment le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, Interpol et les pays 

tiers; recommande que ces listes soient également ciblées et régulièrement actualisées; 

21. encourage les États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 4, à veiller à ce que 

les auteurs d’infractions condamnés soient évalués sous l’angle du danger et du risque de 

récidive qu’ils représentent; soutient le partage régulier de cette évaluation et des 

informations relatives aux casiers judiciaires des pédophiles entre les services répressifs 

afin d’éviter qu’une fois une frontière franchie, ils ne passent inaperçus, en particulier s’ils 

exercent une activité, rémunérée ou bénévole, en contact avec des enfants ou au sein 

d’établissements travaillant avec des enfants; invite les États membres à accélérer le 

partage d’informations relatives aux condamnations pénales et aux mesures d’interdiction 

et à améliorer la collecte des données contenues dans les casiers judiciaires nationaux des 

auteurs d’infractions; 

22. souligne qu’il est nécessaire de collecter régulièrement des données et de partager des 

informations factuelles relatives aux niveaux et aux méthodes actuels d’abus sexuels et 

d’exploitation sexuelle des enfants ainsi que de fournir des connaissances et des outils 

appropriés aux enfants, aux parents et aux personnes travaillant en contact avec des 

enfants en vue de réduire et de prévenir cette menace; 

23. invite la Commission à tenir compte des décisions du Conseil de l’Europe, plus 

particulièrement de la recommandation 2092 (2016) de l’Assemblée parlementaire relative 

à la lutte contre l’hypersexualisation des enfants; 

24. invite instamment les États membres, en collaboration avec les numéros d’urgence 

nationaux, à obliger les fournisseurs d’accès internet à signaler tout contenu à caractère 

pédopornographique détecté sur leurs réseaux aux services répressifs et aux numéros 

d’urgence nationaux et à retirer lesdits contenus; demande aux fournisseurs d’accès de 

conserver les preuves dans le respect de la légalité, de la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de 

l’enfant; souligne le rôle crucial joué par les technologies de l’information et de la 

communication et les fournisseurs d’accès internet pour garantir le retrait rapide et 

effective des contenus illicites en ligne à la demande des autorités répressives 
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compétentes; 

25. invite instamment les États membres qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place sans 

tarder des mécanismes de signalement et d’assistance sûrs et adaptés aux enfants, tels 

qu’une ligne d’assistance ou un numéro d’urgence, téléphoniques ou via l’internet, dotés 

d’une adresse électronique ou d’une application pour tablette ou smartphone, qui 

permettent aux internautes de signaler, y compris de manière anonyme, tout contenu à 

caractère pédopornographique présent sur internet; les services chargés de ce numéro 

doivent être capables d’évaluer rapidement les contenus signalés afin d’engager dans les 

plus brefs délais une procédure de notification et de retrait, y compris pour les contenus 

hébergés hors du territoire; estime que ces services devraient être autorisés à chercher des 

contenus à caractère pédopornographique de manière proactive, comme y est autorisée 

l’organisation Internet Watch Foundation au Royaume-Uni; invite les États membres à 

assurer une meilleure coopération entre les lignes d’assistance et les numéros d’urgence 

afin de garantir la protection des enfants et mineurs victimes d’exploitation et d’abus 

sexuels; 

26. invite instamment les États membres à incorporer dans leur ordre juridique des 

dispositions visant à rendre obligatoire la vérification des antécédents des personnes qui 

présentent leur candidature pour occuper un poste ou exercer une activité, contre 

rémunération ou à titre bénévole, supposant des contacts avec les enfants ou directement 

liés à la lutte contre les contenus pédopornographiques, et à partager systématiquement les 

informations relatives aux individus potentiellement dangereux pour les enfants; 

27. salue le fait qu’environ la moitié des États membres ait choisi d’appliquer – outre les 

mesures nécessaires pour faire rapidement retirer les pages internet contenant de la 

pédopornographie conformément à l’article 25, paragraphe 1 – des mesures facultatives au 

titre de l’article 25, paragraphe 2, de la directive pour bloquer l’accès aux pages internet 

contenant ou diffusant de la pédopornographie; encourage les États membres qui n’ont pas 

encore introduit de telles mesures à le faire; invite la Commission à envisager, dans le 

contexte d’une éventuelle révision future, la possibilité d’incorporer des mesures plus 

strictes à l’article 25, paragraphe 2, et encourage le recours aux fonds de l’Union, y 

compris pour la recherche, afin d’identifier de nouvelles solutions techniques présentant 

un fort potentiel dans ce domaine; relève que le retrait des contenus illicites est un moyen 

valable de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs et contre la 

pédopornographie; 

28. prend acte avec préoccupation les résultats du rapport annuel de l’organisation Internet 

Watch Foundation, publiés début avril 2017, selon lesquels les domaines internet basés en 

Europe hébergent désormais 60 % des sites diffusant des images à caractère 

pédopornographique, ce qui représente une augmentation de 19 points de pourcentage par 

rapport à 2015, et que le nombre d’adresses URL montrant des abus sexuels a 

considérablement augmenté dans certains États membres; invite les États membres à 

renforcer leur coopération et leur partage d’informations et de bonnes pratiques afin de 

réduire la disponibilité des contenus pédopornographiques en ligne; 

29. souligne que lorsque les États membres imposent des mesures limitant les droits 

fondamentaux sur internet au titre de l’article 25, les principes de transparence, de 

nécessité et de proportionnalité doivent être respectés conformément à la législation de 
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l’Union et des États membres, et que ces derniers doivent fournir les raisons justifiant la 

restriction et prévoir la possibilité d’un recours; 

30. souligne la nécessité de sensibiliser l’opinion publique au danger et aux risques que 

présente l’exposition de l’enfant aux réseaux sociaux; 

31. souligne que les données à caractère personnel des enfants doivent être dûment protégées 

et que les enfants et les parents doivent être informés des risques et des conséquences liés 

à l’utilisation de leurs données à caractère personnel en ligne; 

32. convient que l’engagement et la coopération multipartites entre les secteurs public et 

privé, y compris la société civile, les services répressifs, les agences travaillant avec des 

enfants, les services sociaux, les parties prenantes du secteur privé, telles que l’industrie 

technologique, sont indispensables pour déceler et combattre efficacement les contenus 

illicites et la diffusion de contenu à caractère pédopornographique en ligne; 

33. souligne également la nécessité de mettre en place une coopération internationale et des 

enquêtes transnationales avec les partenaires stratégiques de l’Union et les services 

répressifs en vue de lutter contre les abus et l’exploitation sexuels des enfants en ligne; 

34. rappelle que des statistiques et des données précises sur le nombre de crimes commis 

particulièrement dans le domaine des abus sexuels sur enfants font encore défaut en raison 

du pourcentage élevé de cas non signalés, du caractère novateur des infractions, et des 

différences de définitions et de méthodologies utilisées dans les États membres; 

35. demande aux États membres d’accélérer, en coopération avec les fournisseurs de contenus 

et de services, dans le respect de la légalité, de la charte des droits fondamentaux et de la 

convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les procédures de notification 

et de retrait des contenus relatifs aux abus et à l’exploitation sexuels des enfants, y 

compris la pédopornographie, dans le but de fournir les garanties suffisantes, en 

particulier pour veiller à ce que l’ingérence soit limitée à ce qui est nécessaire et soit 

proportionnée, et qu’elle inclue la possibilité d’un recours judiciaire; demande à la 

Commission de faciliter et d’améliorer le partage de meilleures pratiques dans ce domaine 

et prie en outre les États membres de renforcer leur coopération afin de remédier 

efficacement à ces problèmes; 

36. souligne qu’une menace grandissante pèse sur les enfants touchés par la crise des réfugiés, 

laquelle les expose au risque accru d’exploitation et d’abus sexuels, en particulier les 

enfants mineurs non accompagnés, dans la mesure où nombre d’entre eux sont portés 

disparus après leur arrivée; invite instamment la Commission et les États membres à lutter 

contre ce phénomène et à adopter des mesures efficaces destinées à améliorer la situation 

et à renforcer la protection des enfants; 

37. invite instamment la Commission et les États membres à sensibiliser les citoyens à 

l’importance que revêt la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des 

mineurs et des enfants, en promouvant activement des initiatives de sensibilisation et 

d’information, notamment dans le cadre de la Journée européenne sur la protection des 

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, instaurée par le Conseil de l’Europe; 

38. encourage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place des services 
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d’assistance, y compris des services en ligne, afin de fournir une assistance, des 

informations et une formation sur la détection des signes d’abus et d’exploitation sexuels 

et sur les mesures à prendre à la vue de comportements troublants qui ne sont pas encore 

abusifs; 

39. invite les États membres à veiller à ce que les contenus illicites soient rapidement et 

définitivement retirés; 

40. soutient l’adoption d’une approche axée sur les droits en ce qui concerne la protection des 

enfants, qui tienne compte de l’ordre juridique international; rappelle, dans ce contexte, 

que le programme 2011 de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant considère 

«les traités, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des 

Nations unies sur les droits de l’enfant (CNUDE) comme [étant la] base commune à 

toutes les actions de l’Union ayant trait aux enfants». 
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