
CM\903882FR.doc PE491.035v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1238/2011 présentée par Francesco Zanardi, de nationalité italienne, 
au nom du réseau «L’Abuso», sur la directive 2010/0064 (COD) relative à la 
lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 
pédopornographie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la directive 2010/0064 (COD), récemment adoptée par le 
Parlement européen lors de la session plénière d’octobre, ne serait pas suffisamment efficace 
pour lutter contre la pédophilie.

Le durcissement des peines est utile lorsque l’obstacle de la prescription est supprimé et que 
l’obligation de dénoncer les délits sexuels est imposée. D’après le pétitionnaire, il est 
nécessaire de déterminer la responsabilité pénale des personnes ne dénonçant pas de tels délits 
ou adoptant un comportement complice, et ce, afin de protéger les victimes mineures et 
d’éviter tout risque de prescription.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2.3.2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30.5.2012

Le pétitionnaire déplore la récente directive de l’UE relative à la lutte contre les abus sexuels 
des enfants1 qui serait dangereuse et inutile pour protéger les enfants et ce, pour plusieurs 

                                               
1Directive 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 pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 
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raisons:
- le délai de prescription continuera à représenter un obstacle aux poursuites;

- elle n’impose pas la dénonciation obligatoire des cas connus d’abus;
- elle n’impose pas le traitement obligatoire des personnes condamnées;

- elle ne crée pas un fichier de délinquants qui pourrait être accessible par quiconque.
Le pétitionnaire affirme que, de cette façon, la directive conforte la dissimulation des cas 
d’abus d’enfants par l’Église catholique.

La Commission considère que la directive constitue une avancée considérable dans la lutte 
contre les abus sexuels des enfants. En même temps, conformément au Traité, la directive 
tient compte du besoin pour l’UE de se conformer aux droits fondamentaux et de respecter les 
aspects fondamentaux des systèmes pénaux des États membres et elle est cohérente par 
rapport à d’autres normes internationales, telles que la convention du Conseil de l’Europe 
(STCE n° 201). La directive est donc un compromis équilibré qui a rallié le soutien de tous les 
États membres au Conseil et d’une écrasante majorité au Parlement européen. 
La directive fournit une contribution substantielle à la protection des enfants contre les abus 
sexuels, en particulier sur les questions posées par le pétitionnaire:
- Les États membres sont tenus de permettre des poursuites pour délits d’abus sexuels sur 
enfants pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la 
majorité et en rapport avec la gravité du délit en question.

- Les États membres sont tenus de veiller à ce que les règles de confidentialité imposées à 
certains professionnels dont la tâche principale consiste à travailler avec des enfants ne 
constituent pas un obstacle à la dénonciation d’abus, et d’encourager toute personne ayant 
connaissance ou suspectant un abus de le dénoncer aux services compétents. Ces dispositions 
viennent s’ajouter à l’obligation générale de la législation nationale de dénoncer tout délit.
- Les États membres sont tenus de veiller à ce que des programmes ou mesures d’intervention 
effective soient disponibles afin de prévenir et de minimiser les risques de récidives, et que les 
personnes déclarées coupables d’un délit sexuel à l’encontre d’enfants et les personnes 
poursuivies pénalement pour de tels délits puissent avoir accès à ces programmes.
- Elle élimine les obstacles possibles à l’échange d’informations sur les condamnations et 
déchéances pour délits sexuels sur enfants dans le cadre de la création du système européen 
d’information sur les casiers judiciaires2, afin d’assurer une vérification plus fiable des 
antécédents par les employeurs.
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Elle n’effectue aucune 
distinction en fonction de la religion, et la législation nationale mettant en œuvre la directive 
doit être totalement applicable à toutes les personnes relevant de la juridiction des États 
membres, y compris les membres de l’Église catholique.
La Commission estime, contrairement au pétitionnaire, que la directive est extrêmement utile 

                                                                                                                                                  
2004/68/JAI du Conseil, JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
2 En vertu de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le 
contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres.
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pour améliorer la protection des enfants contre les abus sexuels en Europe.
Les États membres devraient transposer la directive au plus tard le 18 décembre 2013. La 
Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant la mise en 
œuvre de ces mesures pour le 18 décembre 2015.

Conclusion

La Commission considère les critiques du pétitionnaire concernant la directive du Parlement 
européen non fondées et n’adhère pas à la demande du pétitionnaire.


