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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

En raison de leur vulnérabilité, les enfants risquent d'être maltraités ou victimes d'abus 
sexuels. Selon l'UNICEF, l'industrie de la pédopornographie génère 20 milliards d'euros et un 
million d'enfants sont utilisés à cette fin horrible1. Les abus sexuels et l'exploitation sexuelle 
des enfants sont des formes particulièrement graves de criminalité et peuvent engendrer des 
séquelles physiques, psychologiques et sociales à long terme pour les victimes, leurs familles 
et les familles des auteurs de ces actes.

Définitions

Étant donné que le présent rapport s'inscrit dans le cadre de la procédure législative ordinaire, 
il est important que la définition d'un "enfant" soit mentionnée. Les associations de protection 
de l'enfance recommandent de définir l'"enfant" comme toute personne n'ayant pas atteint 
l'âge de la majorité sexuelle dans un État membre, alors qu'un "adolescent" est une personne 
ayant dépassé l'âge de la majorité sexuelle dans un État membre sans avoir atteint 18 ans2. 
Cette distinction est importante du point de vue juridique, car un "enfant" qui n'a pas atteint 
l'âge de la majorité sexuelle, et un "adolescent", qui a dépassé l'âge de la majorité sexuelle 
mais qui a moins de 18 ans, ont toujours le droit d'être protégés contre l'exploitation sexuelle.    

Votre rapporteure pour avis estime que le terme "pédopornographie" devrait être utilisé par 
opposition avec "image d'abus d'enfants". "L'image d'abus d'enfants" est une expression 
approximative utilisée pour décrire des images d'un vaste éventail d'actes criminels, qui ne 
sont pas nécessairement de nature sexuelle.  Le terme "pédopornographie" a une portée 
juridique plus large dans les protocoles et les conventions actuels, et est largement considéré 
comme valable dans toutes les interprétations. 

Dimension hommes-femmes

Comme il s'agit d'un sujet sensible, il est difficile d'obtenir des données précises sur le nombre 
d'enfants, filles ou garçons, victimes d'abus. Toutefois, on sait que les filles sont plus 
nombreuses que les garçons à signaler des abus sexuels. Le présent avis postule que les abus 
et l'exploitation sexuels touchent aussi bien les filles que les garçons et qu'il ne s'agit pas d'un 
sujet focalisé sur les filles. Il reconnaît aussi que les femmes, puisque ce sont généralement 
elles qui s'occupent des enfants, ont un rôle inestimable dans le bon suivi d'une victime ou 
d'un auteur. 

Les victimes

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, juin 2010 et Audition du Groupe PPE sur les abus 
sexuels des enfants sur l'internet, 2010
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Les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels peuvent porter les stigmates de cette 
expérience tout au long de leur vie, bien après leur entrée dans l'âge adulte. En outre, ils 
peuvent devenir des victimes à répétition étant donné que les images sur l'internet subsistent 
longtemps après que l'acte a été perpétré. 

Les auteurs

Il est important d'éviter la récidive des délinquants. Il s'avère qu'à cet effet, il faut agir au 
niveau national par le biais d'une série de mesures globales. Il pourrait s'agir, notamment, de 
recommander la mise en place d'un numéro de téléphone gratuit pour les personnes qui 
pensent commettre un acte pédophile. D'après de nombreuses recherches, il semblerait que si 
une personne a la possibilité de discuter de ses pensées avec un conseiller formé, il est alors 
dissuadé de récidiver. Le présent avis recommande aussi que les États membres proposent des 
programmes accrédités de traitement des délinquants sexuels en vue de leur réhabilitation.

Un aspect qui est bien souvent délaissé est la nécessité de prévoir une assistance et des 
conseils à la famille du délinquant1. Les membres de la proche famille du délinquant sont 
souvent des victimes silencieuses qui sont confrontées quotidiennement à la tourmente à 
l'intérieur de la cellule familiale et à l'extérieur au sein de la collectivité. 

Suppression du contenu et verrouillage 

Il y a d'intenses discussions parmi les parties prenantes sur la question de la suppression du 
contenu et du verrouillage. Lorsque l'on considère cette approche, il faut trouver un équilibre 
minutieux entre la réglementation démocratique de l'internet, la liberté d'expression, et la 
protection et le bien-être de nos enfants. Les États membres ont le devoir de collaborer avec 
les fournisseurs de service internet pour s'assurer que les enfants sont protégés contre l'activité 
illégale de pédopornographie. L'obligation de prévoir des contrôles et des systèmes de 
sécurité pour protéger les enfants est aussi un élément à ne pas négliger.    

Dans un certain nombre d'États membres, le verrouillage de sites au niveau local s'est révélé 
efficace.2 C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important que les États membres 
obtiennent la suppression des pages internet contenant ou diffusant du matériel 
pédopornographique dans un premier temps, et le verrouillage d'accès pour les utilisateurs 
d'internet se trouvant sur le territoire aux pages internet contenant ou diffusant du matériel 
pédopornographique, si la suppression n'est pas possible. En dehors de la juridiction de l'UE, 
et là où de tels contrôles sont inefficaces, le verrouillage plutôt que la suppression, peut être la 
seule solution viable.   

Le présent avis prie les États membres de collaborer avec le secteur des TI et les fournisseurs 
de service internet pour partager les meilleures pratiques et échanger des informations.

Résumé

                                               
1 Audition du groupe PPE sur les abus sexuels des enfants sur l’internet, 2010
2 L'Internet Watch Foundation Company



PA\829557FR.doc 5/23 PE448.743v01-00

FR

Le présent avis a adopté une approche équilibrée et raisonnée à l'égard de cette question et 
s'est efforcé de rester dans le cadre des compétences de la commission des droits de la femme 
et de l'égalité des genres, et de l'Union européenne, conformément au traité de Lisbonne.  

À l'évidence, il est opportun d'adopter une approche qui cherche à s'attaquer aux racines du 
problème afin d'éliminer le crime. Une société attentive aux personnes vulnérables que sont 
les enfants fera de grands progrès vers la création d'une culture qui bannit les abus sexuels et 
l'exploitation des enfants. 

La nature de cette criminalité est en évolution rapide, notamment avec les progrès en cours de 
la technologie et de ses applications. Par le passé, la pédopornographie se limitait 
exclusivement à des applications matérielles, comme les envois postaux ou les photographies. 
Aujourd'hui, les images peuvent faire rapidement le tour du monde, sans frais. Face à la 
nature criminelle de ces actes, face à la maltraitance des personnes les plus vulnérables et à 
notre obligation de protéger les enfants, nous ne pouvons hésiter à prendre des mesures fortes 
et efficaces. 

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les victimes d'abus sexuels 
peuvent être tout autant des enfants et des 
adolescents de sexe féminin ou masculin.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Enfants, les victimes de la traite 
d'êtres humains ont souvent été victimes 
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d'abus et d'exploitation sexuelle.

Or. en

Justification

Les enfants sont davantage exposés aux conséquences à long terme des abus sexuels, tant sur 
le plan physique que psychologique. Ils risquent de s'en trouver isolés au sein de leur famille 
et de leur entourage, ce qui peut les rendre vulnérables à d'autres formes d'exploitation, telles 
que la traite des êtres humains.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les systèmes de justice pénale font 
partie intégrante de tout État membre; 
tandis que les États membres sont libres 
de fixer leurs propres sanctions pénales, 
ils doivent appliquer des peines qui 
reflètent la gravité des crimes commis.

Or. en

Justification

Le droit pénal est une compétence des États membres et, dès lors, les États membres 
devraient adopter leurs propres mesures de répression.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les États membres devraient 
favoriser un dialogue et une 
communication ouverts avec les pays 
extérieurs à l'Union et collaborer pour 
veiller à ce que les délinquants de l'Union 
qui se déplacent hors de ses frontières à 
des fins de tourisme sexuel soient traités 
comme il se doit à leur retour, chaque fois 
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que c'est possible.

Or. en

Justification

Seule une coopération transfrontalière entre tous les pays permettra de lutter efficacement 
contre le tourisme sexuel.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) "enfant": toute personne n'ayant pas 
atteint l'âge de la majorité sexuelle 
applicable dans l'État membre;

Or. en

Justification

Il convient de faire une distinction entre un "enfant" qui n'a pas atteint l'âge de la majorité 
sexuelle et un "adolescent" qui a atteint l'âge de la majorité sexuelle mais a moins de 18 ans 
et doit être protégé de l'exploitation sexuelle.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "adolescent": toute personne ayant 
dépassé l'âge de la majorité sexuelle 
applicable dans l'État membre et ayant 
moins de 18 ans;

Or. en

Justification

Il convient de faire une distinction entre un "enfant" qui n'a pas atteint l'âge de la majorité 
sexuelle et un "adolescent" qui a atteint l'âge de la majorité sexuelle mais a moins de 18 ans 
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et doit être protégé de l'exploitation sexuelle.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «pédopornographie»: (b) "pédopornographie", qui est une forme 
d'abus sur des enfants:

Or. en

Justification

L'utilisation du terme "pédopornographie" met l'accent sur la finalité sexuelle de l'acte, alors 
que l'expression "image d'abus sur des enfants" est une expression approximative utilisée 
pour décrire des images d'un vaste éventail d'actes criminels, qui ne sont pas nécessairement 
de nature sexuelle. Le présent instrument porte sur les abus sexuels, l'exploitation sexuelle 
des enfants et la pédopornographie. Vu le champ d'application de l'instrument, et compte tenu 
de la législation actuelle et de la terminologie juridique utilisée dans le "Protocole à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants" ainsi que dans la "Convention du 
Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels", le 
rapporteur pour avis conseille d'utiliser le terme "pédopornographie".

Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fait de faire assister, à des fins 
sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la 
majorité sexuelle conformément à la 
législation nationale, même sans qu’il y 
participe, à des abus sexuels ou à des 
activités sexuelles, est passible d'une peine 
privative de liberté maximale d'au moins 
deux ans.

2. Le fait de faire assister, à des fins 
sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la 
majorité sexuelle conformément à la 
législation nationale, même sans qu’il y 
participe, à des abus sexuels ou à des 
activités sexuelles, est passible d'une peine 
privative de liberté.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le fait de se livrer à des activités 
sexuelles avec un enfant qui n'a pas atteint 
la majorité sexuelle conformément à la 
législation nationale est passible d'une 
peine privative de liberté maximale d'au 
moins cinq ans.

3. Le fait de se livrer à des activités 
sexuelles avec un enfant qui n'a pas atteint 
la majorité sexuelle conformément à la 
législation nationale est passible d'une 
peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 maximale d'au moins huit ans; 
ou

(i) en abusant d'une position reconnue de 
confiance, d'autorité ou d'influence sur
l'enfant; ou

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) en abusant d’une situation de 
particulière vulnérabilité de l’enfant, 
notamment en raison d’un handicap 
physique ou mental ou d’une situation de 
dépendance, est passible d'une peine 
privative de liberté maximale d'au 

(ii) en abusant d’une situation de 
particulière vulnérabilité de l’enfant, 
notamment en raison d’un handicap 
physique ou mental ou d’une situation de 
dépendance; ou



PE448.743v01-00 10/23 PA\829557FR.doc

FR

moins huit ans; ou

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) en faisant usage de la contrainte, de la 
force ou de menaces, est passible d'une 
peine privative de liberté maximale d'au 
moins dix ans.

(iii) en faisant usage de la contrainte, de la 
force ou de menaces,

est passible d'une peine privative de 
liberté.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Le fait de contraindre un enfant à se 
livrer à des activités sexuelles avec un tiers 
est passible d'une peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

enfant à des spectacles pornographiques est 
passible d'une peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le fait de tirer profit d'un enfant 
participant à des spectacles 
pornographiques ou de l'exploiter de toute 
autre manière est passible d'une peine 
privative de liberté maximale d'au moins 
deux ans.

3. Le fait de tirer profit d'un enfant 
participant à des spectacles 
pornographiques ou de l'exploiter de toute 
autre manière est passible d'une peine 
privative de liberté.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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.

Or. en



PE448.743v01-00 12/23 PA\829557FR.doc

FR

Amendement 17

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le fait de tirer profit 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.

7. Le fait de tirer profit d'un enfant livré à 
la prostitution enfantine ou de l'exploiter de 
toute autre manière est passible d'une peine 
privative de liberté.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le fait de se livrer à des activités 
sexuelles avec un enfant, en recourant à la 
prostitution enfantine, est passible d'une 
peine privative de liberté maximale d'au 
moins cinq ans.

8. Le fait de se livrer à des activités 
sexuelles avec un enfant, en recourant à la 
prostitution enfantine, est passible d'une 
peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Le fait de contraindre un enfant à 
participer à des spectacles pornographiques 
est passible d'une peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le fait de recruter un enfant pour qu'il 
se livre à la prostitution enfantine 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 prostitution enfantine est 
passible d'une peine privative de liberté.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11. Le fait de contraindre un enfant à se 
livrer à la prostitution enfantine est 
passible d'une peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'acquisition ou la détention de 
pédopornographie est passible d'une peine 
privative de liberté maximale d'au moins 
un an.

2. L'acquisition ou la détention de 
pédopornographie est passible d'une peine 
privative de liberté.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le fait d'accéder, en connaissance de 
cause et par le biais des technologies de 
l'information et de la communication, à de 
la pédopornographie est passible d'une 
peine privative de liberté.

Or. en
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La distribution, la diffusion ou la 
transmission de pédopornographie est 
passible d'une peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le fait d'offrir, de fournir ou de mettre à 
disposition de la pédopornographie est 
passible d'une peine privative de liberté
maximale d'au moins deux ans.

5. Le fait d'offrir, de fournir ou de mettre à 
disposition de la pédopornographie est 
passible d'une peine privative de liberté.

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. La production de pédopornographie est 
passible d'une peine privative de liberté.

Or. en



PE448.743v01-00 16/23 PA\829557FR.doc

FR

Amendement 29

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres travaillent en 
partenariat avec les services chargés de 
faire respecter la loi, les autorités 
judiciaires, le secteur des technologies de 
l’information et de la communication, les 
fournisseurs de services internet, le 
secteur bancaire et les organisations non 
gouvernementales.   
Les États membres collaborent et mettent 
en commun les exemples de bonnes 
pratiques en matière de lutte contre 
l’exploitation sexuelle des enfants, dans 
les États membres où des unités 
spécialisées travaillent de manière 
efficace.

Or. en

Justification

Une approche globale, passant par la mise en commun des bonnes pratiques entre les États 
membres et les parties prenantes, est essentielle pour lutter contre la nature transfrontalière 
de cette criminalité.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Comme la meilleure prévention est 
d'empêcher l'auteur d'agir, la 
Commission étudie la possibilité de créer 
un centre de lutte contre la 
cybercriminalité.

Or. en
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Justification

Un centre de lutte contre la cybercriminalité pourrait être considéré comme conforme aux 
conclusions du Conseil "Affaire générales" du 26 avril 2010.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Toute personne signalant de 
telles infractions bénéficiera de la 
protection des données et de l'anonymat.

Or. en

Justification

Pour encourager les gens à se manifester et à signaler les cas d'abus sexuels sur des enfants, 
il est impératif de rassurer l'informateur quant au fait que son anonymat sera protégé à tout 
moment.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les États membres mettent en 
place une protection préventive des 
enfants. Celle-ci comporte:
(i) des campagnes de sensibilisation et 
d'éducation permettant de reconnaître les 
signes d'abus sexuels sur des enfants tant 
dans l'environnement en ligne que hors 
ligne. Il convient d'apporter information 
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et soutien au grand public pour l'aider à 
protéger les enfants.
(ii) des programmes de sensibilisation 
pédagogiques dans les écoles et dans les 
groupes d'activités pour enfants afin 
d'apprendre aux enfants à reconnaître et 
à éviter les situations à haut risque.
(iii) des mesures pour garantir que les 
réseaux sociaux sur l'internet 
comprennent une application "bouton 
d'alarme" afin que les enfants puissent 
alerter les autorités compétentes de tout 
comportement sexuel inapproprié, étant 
donné que la sollicitation d'enfants sur 
l'internet, au moyen de forums de 
discussion et de réseaux sociaux, est en 
progression. Il est nécessaire de mettre en 
place des procédures de suivi claires et 
cohérentes indiquant qui recevra le 
rapport, comment ce dernier sera traité et 
quel soutien et quelle assistance l'enfant 
recevra.
(iv) des contrôles stricts des antécédents 
judiciaires pour tous les types d'emplois 
qui impliquent de travailler avec des 
enfants et avec des jeunes de moins de 18 
ans - qu'il s'agisse d'un emploi bénévole 
ou rémunéré.
(v) des mesures étudiant la possibilité de 
mettre en oeuvre un système "d'alerte 
rouge" en vue de la communication 
d'informations/de données sur les 
pédophiles les plus dangereux entre les 
États membres, lorsque le délinquant se 
déplace à travers l'Union européenne. Ces 
informations/données sont soumises à 
toutes les dispositions actuelles en matière 
de protection des données au niveau de 
l'Union européenne et au niveau 
national.

Or. en
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Amendement 33

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque cela est nécessaire et possible, 
les États membres prennent des mesures 
pour assister et aider la famille des 
victimes. En particulier, lorsque cela est 
nécessaire et possible, les États membres 
appliquent l'article 4 de la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil à l’égard de 
la famille.

4. Lorsque cela est nécessaire et possible, 
les États membres prennent des mesures 
pour assister et aider la famille des 
victimes, tout en reconnaissant que ce 
sont essentiellement les femmes qui ont la 
charge de la cellule familiale. En 
particulier, les États membres appliquent
l'article 4 de la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil à l’égard de 
la famille.

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exploitent les 
structures existantes pour prévenir et 
combattre les activités de réseaux 
criminels impliqués dans la production, la 
vente et la distribution de 
pédopornographie, par exemple le cadre 
de travail analytique d'Europol, et mettent 
en oeuvre les mesures législatives ou 
autres nécessaires pour encourager et 
soutenir la mise en place de services de 
communication, tels que des lignes 
d'assistance téléphoniques ou internet, 
permettant de prodiguer des conseils aux 
appelants de manière confidentielle et 
dans le respect de leur anonymat.

Or. en
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Justification

Les services de communication tels que les lignes d'assistance téléphonique peuvent être un 
outil essentiel dans la lutte contre la pédophilie. C'est ce que reconnaît article 13 de la 
convention du Conseil de l'Europe sur les abus sexuels.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que des programmes ou 
mesures d’intervention efficaces soient 
proposés en vue de prévenir et de 
minimiser les risques de réitération 
d’infractions à caractère sexuel à l’encontre 
d’enfants. Ces programmes ou mesures 
doivent être accessibles à tout moment 
durant la procédure pénale, en milieu 
carcéral et à l'extérieur, selon les conditions 
définies par le droit interne.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que des programmes
accrédités et efficaces de traitement des 
délinquants sexuels soient proposés ou que 
des mesures soient mises en place en vue 
de prévenir et de minimiser les risques de 
réitération d’infractions à caractère sexuel 
à l’encontre d’enfants. Ces mesures ou 
programmes accrédités de traitement des 
délinquants sexuels doivent être 
accessibles à tout moment durant la 
procédure pénale, en milieu carcéral et à 
l'extérieur, selon les conditions définies par 
le droit interne. Les États membres offrent 
des programmes de conseil et 
d'orientation pour aider la proche famille 
de l'auteur des faits.

Or. en

Justification

Les États membres devraient disposer de programmes accrédités pour aider le délinquant à 
comprendre ses actions et ses responsabilités, l'accent portant sur la réinsertion dans la 
collectivité.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes ou mesures d'intervention Ces programmes ou mesures d'intervention 
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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.

doivent être adaptés pour répondre aux 
besoins spécifiques liés au développement 
des enfants qui ont commis des infractions 
à caractère sexuel contre d'autres enfants, 
y compris ceux en deçà de l'âge de la 
responsabilité pénale. Les États membres 
mettent en place un processus 
d'évaluation et de renvoi cohérent, qui 
répond au problème du comportement 
sexuel de l'enfant délinquant.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que les enfants qui agressent sexuellement d'autres enfants ne 
soient pas traités de la même manière que des délinquants adultes. Bien que les enfants 
puissent eux-mêmes avoir un comportement sexuellement préjudiciable, il est important de 
considérer que les enfants qui adoptent un tel comportement sont eux-mêmes très vulnérables 
et ont souvent été victimes d'abus. Il doit être clair que les enfants ont plus de chances que les 
adultes d'évoluer et d'abandonner leur comportement délictuel.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Comme la meilleure prévention est 
d'empêcher l'auteur d'agir, les États 
membres étudient la possibilité de mettre 
en place un numéro téléphonique à 
l'échelle de l'Union européenne en le 
mettant à la disposition de toute personne 
qui envisage de commettre un abus sexuel 
à l'encontre d'un enfant. L'anonymat de 
la personne doit être assuré.

Or. en

Justification

À titre de prévention, les délinquants actuels et potentiels devraient avoir accès à une ligne 
téléphonique qui leur offre soutien et conseil. Une personne inquiète de ses pensées ou de son 
comportement à l'égard des enfants devrait avoir la possibilité d'appeler une ligne 
d'assistance confidentielle en tout anonymat. Une telle ligne a déjà été mise en oeuvre avec 
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succès au Royaume-Uni.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour obtenir le blocage de 
l'accès par les internautes sur leur territoire 
aux pages internet contenant ou diffusant 
de la pédopornographie. Des garanties 
appropriées sont prévues, notamment pour 
faire en sorte que le blocage de l'accès soit 
limité au strict 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.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour obtenir l’effacement des 
pages internet contenant ou diffusant de 
la pédopornographie, dans un premier 
temps, et le blocage de l'accès par les 
internautes se trouvant sur leur territoire 
aux pages internet contenant ou diffusant 
de la pédopornographie en dernier 
recours, si la suppression ne fonctionne 
pas. Des garanties appropriées sont 
prévues, notamment pour faire en sorte que 
le blocage de l'accès soit limité au strict 
nécessaire pour garantir la responsabilité 
démocratique, que les utilisateurs soient 
informés des raisons de ce blocage et que 
les fournisseurs de contenu soient informés 
autant que possible de tout droit de le 
contester par un mécanisme de recours.

Or. en

Justification

Comme l'indiquent des recherches, savoir qu'une fois que l'image a été versée sur l'internet, 
elle peut être reproduite et téléchargée à l'infini, est une source de détresse supplémentaire 
pour l'enfant. C'est pourquoi l'objectif final est d'éliminer le site; cependant, lorsque ce n'est 
pas possible dans l'immédiat, il convient de le bloquer. Le blocage doit être considéré comme 
faisant partie de l'arsenal qui permet de lutter contre ce crime horrible.
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Amendement 39

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres se penchent 
activement sur la question des logiciels 
peer-to-peer (P2P) et sur celle de la 
résurgence des groupes de nouvelles 
Usenet.

Or. en


