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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1696/2008, présentée par Jacqueline de Croÿ, de nationalité belge, 
au nom de la «Fondation Princesse Decroÿ», sur la nécessité d’adopter des 
mesures communautaires pour contrecarrer l’exploitation sexuelle des 
enfants et soutenir les victimes de ces abus

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire critique les carences existant au niveau national dans les différents États 
membres de l’Union européenne, en raison desquelles des personnes responsables de 
l’exploitation sexuelle de mineurs sont souvent restées impunies. Elle demande que le 
Parlement européen intervienne en vue de l’adoption immédiate d’une législation européenne 
visant à lutter contre les crimes de cette nature et prévoyant un soutien adéquat aux victimes. 
Elle plaide pour la création d’un office européen qui ferait fonction de passerelle entre, d’une 
part, les autorités locales et Interpol, et d’autre part, les victimes ou les témoins d’actes 
pédophiles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1 septembre 2009.

La pétition
Le pétitionnaire dénonce des erreurs judiciaires systématiques dans nombre de pays 
(Belgique, Pays-Bas, France, Portugal, Suisse) commises de façon intentionnelle afin 
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d'entraver des enquêtes criminelles relatives à des abus sexuels sur enfants, et ce afin de 
protéger des magistrats ou des personnes proches du  système judiciaire, qui seraient eux-
mêmes impliqués dans de tels abus. Le pétitionnaire signale qu'il ne s'agit pas ici de cas 
individuels.

La pétition fait suite à une autre pétition sur le même sujet concernant la Belgique (186/2004).

Les observations de la Commission relatives à la pétition

En vertu de l'Article 29 du TUE, l'objectif de l'Union européenne d'offrir aux citoyens un 
niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice est atteint, 
notamment, par la lutte contre les crimes contre les  enfants. Le traité prévoit à cette fin 
l'action en commun dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière 
pénale.

C'est sur cette base que l'Union a exercé ses compétences législatives, dont l'instrument le 
plus important 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. Cette décision-cadre 
rapproche les législations nationales, en particulier concernant les définitions des infractions 
pénales, les sanctions et la juridiction.

En vue d'améliorer le niveau de protection dans une approche globale regroupant poursuites 
des auteurs, protection des enfants, et prévention du crime, la Commission a présenté le 25 
mars 2009 une proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’exploitation et aux abus 
sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 
2004/68/JAI.

Cependant, l'Union n'est pas compétente en matière d'enquêtes judiciaires concernant  des cas 
individuels. Selon l'article 33 du TUE, le maintien de l'ordre public demeure de la 
responsabilité  des Etats membres.

Conclusion

L'Union n'est pas en mesure de revoir les décisions des autorités judiciaires nationales en 
matière pénale et ne peut pas intervenir dans les cas mentionnés par le pétitionnaire. Par 
conséquent, l'Union ne peut  donner de suite utile à cette pétition.


