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L'exploitation et les abus sexuels concer-
nant des enfants, y compris la 
pédopornographie, prennent des dimen-
sions inquiétantes, notamment pour ce qui 
est de l'utilisation accrue des technologies 
d'information par les victimes et les 
auteurs d'infraction. 

Des instruments internationaux visant à 
protéger les enfants contre ces phéno-
mènes ont été élaborés par l'ONU et le 
Conseil de l'Europe. 

A l'échelon de l'UE, des mesures ont été 
mises en place afin de renforcer la lutte 
contre ces formes de criminalité. En mars 
2009, la Commission a lancé une nouvelle 
proposition dans ce domaine. 

Le Parlement européen a chargé sa 
commission LIBE de la préparation d'un 
projet de rapport.  

Des ONG de défense des droits de l'enfant 
ont exprimé leur soutien à  l'initiative de la 
Commission mais d'autres parties 
intéressées l'estiment controversée. 
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Problématique 

Du fait de leur vulnérabilité, les enfants1 
sont plus facilement exposés aux risques de 
maltraitance et d'abus sexuels portant 
atteinte à leur intégrité physique et 
psychologique. En raison du caractère 
délicat de cette question et de la nature 
clandestine des actes en cause, il n'existe 
pas de statistiques précises sur l'ampleur de 
ce phénomène à l'égard des enfants en 

violence sexuelle sont en augmen-

Europe.  

La Commission européenne estime à 
présent qu'entre 10% et 20% des enfants 
européens risquent d'être la cible 
d'agressions sexuelles2 et que certaines for-
mes de 
tation.  

D'ailleurs, la Commission a constaté, dès 
2007, que la législation européenne en 
vigueur a permis un rapprochement des 
législations des États membres mais que, 
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munication électroni-

ms de 

ing? 
Situation dans certains pays de l'UE (2008) 

entre-temps, de nouveaux problèmes, liés 
notamment au développement des 
technologies de com
que, sont apparus3.   

De nos jours, 75% des enfants de 6 à 17 ans 
utilisent l'Internet et 60% des parents 
redoutent que leur enfant ne soit victime de 
grooming, c'est-à-dire, de sollicitations en 
ligne à des fins sexuelles (voir figure ci-
dessous) car les pédophiles utilisent 
l'Internet pour contacter, via les foru
discussion, des victimes potentielles.  

Figure 1 - A quel point êtes-vous  inquiet que 
votre enfant puisse devenir victime de groom
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Source: Eurobaromètre, décembre 2008, p. 8. 

L'ère numérique a en outre facilité la 
production et la diffusion de la 
pornographie mettant en scène des enfants. 
En 2008, 1500 sites Internet marchands et 
non marchands au contenu pédoporno-
graphique ont été recensés, dont environ 

470% aux États-Unis .   

Lutte contre l'exploitation sexuelle 
d'enfants: exemples d'évolutions au 
niveau national  

La Slovénie a créé un registre des auteurs 
d'atteintes à l'intégrité physique et sexuelle 

des enfants. Les autorités grecques ont 
utilisé la législation permettant la publi-
cation de noms de personnes impliquées 
dans la pornographie enfantine. 

Le Royaume-Uni a criminalisé le simple fait 
de posséder des images pédopornographi-
ques. Par ailleurs, des projets pilotes y ont 
été mis en place, afin de permettre aux 
parents de demander des renseignements 
de la police pour savoir si un individu ayant 
des contacts non limités avec les enfants a 
été déjà condamné pour délits sexuels sur 
enfants. 

Source: Rapport annuel de l'Agence des droits 
fondamentaux, 2009. 
 

Instruments internationaux de 
référence 

L'outil international de base dans le 
domaine de protection des enfants contre 
l'exploitation sexuelle est la Convention du 
Conseil de l'Europe sur la protection des 
enfants contre l'exploitation et les abus 
sexuels de 2007 (toujours ouverte à la 
ratification). Celle-ci comporte trois volets: la 
prévention de l'exploitation et des abus 
sexuels, la protection des enfants victimes et 
la poursuite des auteurs d'infractions 
sexuelles. Néanmoins, à ce jour, seuls deux 
États membres de l'UE (le Danemark et la 
Grèce) ont ratifié cette convention5.  

D'autres instruments en la matière sont: 

• La Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l'enfant de 1989 (ci-après 
CDE). L'art. 34 dispose que les États 
parties protègent les enfants contre 
"toutes les formes d'exploitation sexuelle 
et de violence sexuelle". 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/Html/201.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/Html/201.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/Html/201.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/Html/201.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
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• Le Protocole facultatif à la CDE 
concernant la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants 
et la pornographie met-
tant en scène des enfants 
de 2000. Il met l'accent 
sur la criminalisation de 
ces phénomènes et exige 
que toute participation à 
de telles infractions soit 
passible de peines 
appropriées. 

• La Convention n°182 de 
l'Organisation internatio-
nale de travail sur les 
pires formes de travail 
des enfants de 1999. Elle 
demande aux États 
parties de réprimer la prostitution des 
enfants et la pornographie enfantine de 
sanctions pénales ou autres. 
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Politique de l'UE  

Aperçu général 
L'UE ne dispose pas d'une compétence 
générale dans le domaine des droits de 
l'enfant mais les traités lui accordent des 
compétences particulières, lui permettant 
d'arrêter des mesures positives en la 
matière. Toute mesure de ce type doit se 
conformer aux principes de subsidiarité et 
de proportionnalité et ne pas empiéter sur 
les compétences des États membres. 

En vertu de l'art. 29 du Traité sur l'Union 
européenne (TUE), l'Union a pour objectif de 
prévenir et de combattre les crimes contre 
des enfants. Le Conseil européen de 
Tampere (1999) a demandé une 
harmonisation du droit pénal national des 
pays de l'UE en matière de lutte contre 
l'exploitation sexuelle des enfants et contre 
la criminalité utilisant les technologies 
avancées. Par ailleurs, la Charte des droits 

fondamentaux, et notamment son art. 24 
prévoit une obligation positive d'agir dans le 

but d'assurer la protection 
dont les enfants ont besoin. 
La protection des enfants 
contre la violence et 
l'exploitation sexuelle (dans 
l'UE et en dehors) est en 
outre une des priorités dans 
la communication de la 
Commission intitulée "Vers 
une stratégie européenne sur 
les droits de l'enfant" (2006).  

Enfin, avec le Traité de 
Lisbonne, les droits de 
l'enfant feront leur entrée 
dans les objectifs de l'Union: 
l'art. 3 du Traité sur l'UE 

dispose que l'Union promeut leur 
protection. 

Législation en vigueur 
L'instrument principal dans ce domaine est 
la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 
22 décembre 2003 relative à la lutte contre 
l'exploitation sexuelle des enfants et la 
pédopornographie. Celle-ci introduit un 
rapprochement minimum des dispositions 
législatives et réglementaires des États 
membres en ce qui concerne la coopération 
policière et judiciaire en matière pénale afin 
de combattre l'exploitation sexuelle des 
enfants et la pornographie enfantine. Elle 
établit, dans ce but,  un cadre de 
dispositions communes en matière 
d'incrimination, de sanctions, de circonstan-
ces aggravantes et d'assistance aux victimes.  

Cependant, la Commission européenne 
considère que ce rapprochement des 
législations ne touche qu'un nombre limité 
d'infractions. En outre, il ne supprime pas les 
obstacles qui ne permettent pas l'engage-
ment de poursuites à l'encontre des auteurs 
d'infractions en dehors du territoire national 

Programmes de l'UE 

Programme pour un Internet plus 
sûr (2009-2013): dispose d'un 
budget de 55 millions d'euros 
dont 34% sont destinés à la lutte 
contre les contenus illicites et les 
comportements préjudiciables en 
ligne. 
 
DAPHNE III (2007-2013): dispose 
d'une enveloppe budgétaire de 
116, 85 millions d'euros pour des 
actions de prévention et de lutte 
contre la violence envers les 
enfants, les jeunes et les femmes.  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programme/current_prog/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programme/current_prog/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002M/pdf/12002M_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002M/pdf/12002M_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:FR:PDF
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et ne prévoit pas de mesures adéquates en 
vue de prévention. C'est la raison pour 
laquelle l'exécutif européen a lancé, en mars 
2009, une nouvelle proposition destinée à 
remplacer la décision-cadre 2004/68/JAI. 

Par ailleurs, d'autres initiatives européennes 
traitent partiellement de certains aspects 
liés aux infractions sexuelles commises à 
l'égard d'enfants. La plus importante d'entre 
elles est la décision 2000/375/JAI du Conseil 
du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la 
pédopornographie sur l’Internet. Parmi les 
mesures qui y figurent, il y a la mise en place 
d'unités spécialisées en matière de lutte 
contre la pédopornographie au sein des 
services répressifs des États membres ainsi 
que la possibilité d'imposer aux fournisseurs 
d'accès à Internet l'obligation de conserver 
les données relatives au trafic et de créer 
leurs propres systèmes de contrôle6.   

Nouvelle proposition de la Commission: 
éléments-clés 
La proposition de décision-cadre du 25 mars 
2009 relative l'exploitation et aux abus 
sexuels concernant des enfants et à la pédo-
pornographie apporte des changements 
dans les domaines suivants: 

• droit pénal en général: certaines 
formes graves de violations et d'abus 
sexuels non couvertes par la législation 
actuelle, telle que l'organisation de 
voyages à but sexuel, seraient érigées en 
infractions pénales; 

• les nouvelles technologies: de 
nouvelles formes d'exploitation et 
d'abus sexuels facilitées par l'Internet 
seraient considérées comme infractions 
pénales, ex: le grooming ainsi que le fait 
d'accéder, en connaissance de cause, à 
de la pédopornographie (sans téléchar-
gement de fichiers) ou le fait de faire 

adopter à des enfants des poses à 
caractère sexuel devant les webcams. 

• enquêtes et poursuites pénales: de 
nouvelles dispositions seraient mises en 
place afin de faciliter les enquêtes et 
l'engagement de poursuites (ex: la 
procédure pénale continuerait même si 
la victime a retiré sa déclaration).  

• poursuite à l'encontre des auteurs 
d'infractions commises à l'étranger: les 
délinquants pédophiles et les 
exploiteurs d'enfants originaires de l'UE 
seraient poursuivis même s'ils ont 
commis leurs actes en dehors de l'Union, 
dans le cadre du tourisme sexuel. 

• protection des victimes: les enfants 
victimes seraient en mesure de 
témoigner en justice sans devoir 
confronter les auteurs des infractions 
(notamment par le recours à des 
technologies de communication) et 
bénéficieraient d'une représentation 
juridique gratuite.  

• prévention des infractions: les auteurs 
d'infraction auraient l'accès à des soins 
adaptés afin d'éviter toute récidive. Les 
mesures visant à leur interdire d'exercer 
des activités impliquant des contacts 
réguliers avec des enfants devraient être 
effectives non seulement dans le pays où 
ils ont été condamnés, mais aussi dans 
toute l'UE. Par ailleurs, des mécanismes 
seraient développés afin de permettre le 
blocage de l'accès aux sites Internet 
contenant de la pédopornographie. 

Que fait le Parlement européen?  

Le Parlement, dans sa résolution du 16 
janvier 2008, a préconisé des mesures 
techniques visant à lutter contre la diffusion 
de contenus pédophiles sur Internet. Les 
députés se sont prononcés en faveur de 
l'adoption d'une stratégie européenne 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:138:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:138:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:138:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0135:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0135:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0135:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0135:FIN:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0012+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0012+0+DOC+XML+V0//FR
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contre le tourisme pédophile, celui-ci 
devant être considéré 'comme un crime 
dans tous les États membres'. Ils ont en 
outre demandé que l'Union adhère aux 
Conventions sur les droits de l'enfant des 
Nations Unies et du Conseil de l'Europe.  

Par ailleurs, dans sa recommandation du 3 
février 2009, le Parlement a appelé à la 
criminalisation de tous les types d'abus 
sexuels d'enfants, y compris le grooming. Les 
députés ont notamment demandé une 
révision de la décision-cadre de 2004  en vue 
de créer des systèmes nationaux de gestion 
des délinquants sexuels, comprenant 
l'évaluation des risques et la mise en place 
de programmes visant à réduire le risque de 
récidive (mesures devant être financées par 
le budget général de l'UE). Ils ont souligné la 
nécessité que tout délit sexuel commis par 
un ressortissant de l'UE contre des enfants 
dans un pays de l’Union ou en dehors de 
celle-ci soit soumis à une législation pénale 
extraterritoriale unique applicable dans 
toute l’Union. 

Enfin, avec l'entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne, le PE disposera d'une compétence 
complète de co-législateur en la matière. 
Autrement dit, la nouvelle proposition de la 
Commission sera traitée dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire.  

Positions des parties prenantes 

Des ONG travaillant dans le domaine de 
défense des droits de l'enfant ont déjà 
exprimé leur soutien vis-à-vis de la 
proposition de la Commission. A leur avis, 

celle-ci représente une 'occasion cruciale' 
d'améliorer considérablement la législation 
communautaire existante en la rapprochant 
davantage de la CDE des Nations Unies et de 
la Convention du Conseil de l'Europe de 
20077.  

Cependant, selon l'Association European 
Digital Rights l'idée du blocage de l'accès 
aux sites Internet contenant de la 
pédopornographie mérite davantage 
d'attention car que ce blocage risque de 
masquer les véritables problèmes dont le 
fait de laisser le contenu illégal en ligne. 
L'association estime que le Parlement 
européen devrait demander plus de clarté 
concernant le but ultime du blocage et la 
preuve que celui-ci est susceptible 
d'atteindre ce but à un niveau proportionnel 
aux risques et aux coûts associés. European 
Digital Rights se demande en outre si une 
base juridique pour le blocage serait 
nécessaire pour se conformer à l'art. 10 de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme concernant la liberté d'expression8.  

Pour approfondir 

La protection de l'enfant. Guide à l'usage des 
parlementaires, N°7, Union Interparlementaire et 
UNICEF, 2004. 

La protection des enfants contre l'exploitation et 
les abus sexuels: site du Conseil de l'Europe. 

Child Sexual Exploitation fact sheet, EUROPOL, 
June 2009. 

Strengthening Laws Addressing Child Sexual 
Exploitation: A Practical Guide, ECPAT 
International,  2008. 

  

Mention légale 

Ce Briefing est une courte synthèse de la question, et ne vise pas à prendre la place d'une recherche originale plus 
complète. Le document a été préparé à la demande expresse d'un client, et ne reflète ni l'opinion de l'auteur, ni celle du 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0040+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0040+0+DOC+XML+V0//FR
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm
http://www.ipu.org/PDF/publications/childprotection_fr.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/childprotection_fr.pdf
http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/Lutte_contre_l%27exploitation_sexuelle_des_enfants/
http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/Lutte_contre_l%27exploitation_sexuelle_des_enfants/
http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/Child_Sexual_Exploitation_Fact_Sheet.pdf
http://www.ecpat.net/EI/Publications/Legal_Reform/Strengthening_Law.pdf
http://www.ecpat.net/EI/Publications/Legal_Reform/Strengthening_Law.pdf
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Parlement européen. 

 

Notes  

                                                           
1 Au sens de l'art. 1er  de la Convention relative aux droits de l'enfant, un "enfant s'entend de tout être humain âgé  de moins de 

dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable".  Dans le cadre de l'UE, la 
majorité sexuelle  varie  de 13 ans (Espagne) à 17 ans (Irlande).  

2 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des 
citoyens, COM (2009) 262 final, p. 21. 

3 Voir: Rapport sur la transposition par les États membres de la décision-cadre 2004/68/JAI/ du Conseil relative à la lutte contre 
l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.  

4 Communiqué de presse Rapid.  

5 Etat des signatures et des ratifications. 

6 On peut citer également: la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, la décision-
cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d'information ainsi que la décision-cadre 
n° 854/2005/CE  du Parlement européen et du Conseil du 11 mi 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à 
promouvoir une utilisation plus sûre de l'Interne et des nouvelles technologies en ligne.  

 7 NGO Statement on the Revision of the Council Framework Decision on combating the sexual abuse, sexual exploitation of children 
and child-pornography, repealing Framework Decision 2004/68/JHA, October 2009. 

8 European Digital Right: Position paper - Framework decision on Child Sexual Exploitation, 29 septembre 2009.  
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