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Lutte contre les abus sexuels concernant des 

enfants  

 

Étude 
 

 

Le 7 mai 2015, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

du Parlement européen (LIBE) a demandé l’autorisation de rédiger un rapport 

d’initiative concernant l’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 pédopornographie (rapporteure: 

Anna Maria Corazza Bildt, PPE, Suède). La conférence des présidents des commissions 

a donné son autorisation le 19 mai 2015. Cela a automatiquement donné lieu à la 

production d’une évaluation de la mise en œuvre européenne par l’unité «Évaluation 

de l’impact ex post» de la direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée 

européenne, qui dépend de la direction générale des services de recherche 

parlementaire (EPRS).  

 

Résumé:  

La présente évaluation de la mise en œuvre européenne porte sur l’application de la 

directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle 

des enfants, ainsi que la pédopornographie. L’étude, rédigée en interne, est axée sur les 

domaines suivants: la prévention, l’identification des victimes, les enquêtes et les 

poursuites, ainsi que l’aide aux victimes et leur protection. Elle commence par une mise 

en contexte de la directive et présente les dispositions du cadre juridique de l’Union 

européenne. L’évaluation met en lumière un certain nombre de problèmes persistants, 

en particulier en matière de prévention des abus sexuels sur les enfants, domaine dans 

lequel les recherches révèlent que la directive n’est pas appliquée correctement. La 

présente évaluation examine ensuite la question de l’identification des enfants victimes 

d’abus et relève plusieurs lacunes, notamment quant à la gestion des signalements 

d’abus. La dernière section de l’évaluation se concentre sur la phase d’enquête et de 

procédure judiciaire, à laquelle il convient d’apporter des améliorations pour rendre la 

justice plus protectrice des enfants.  
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Liste d’abréviations et d’acronymes 
 

Stratégie BIK: stratégie pour un internet mieux adapté aux enfants («Better internet for 
kids»)  

CHI: Child Helpline International Foundation  

CdE: Conseil de l’Europe 

MAE: mandat d’arrêt européen  

EC3: Centre européen de lutte contre la cybercriminalité  

ECPAT: End Child Prostitution in Asian Tourism (mettre un terme à la prostitution des 
enfants dans le cadre du tourisme sexuel en Asie) 

ECRIS: système européen d’information sur les casiers judiciaires  

CEPD: contrôleur européen de la protection des données 

CFE: coalition financière européenne contre la pédopornographie 

ENACSO: Alliance d’ONG européennes pour la sécurité des enfants sur l’internet 

EPRS: Service de recherche du Parlement européen 

EUCCAN: European Conference on Child Abuse and Neglect (conférence européenne 
sur la maltraitance et la négligence envers les enfants)  

Unité FP: unité «Focal Point Twins» (au sein d’Europol) 

FRA: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

ICSE: base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants (gérée par 
Interpol) 

TIC: technologies de l’information et de la communication 

OIT: Organisation internationale du travail  

INHOPE: réseau collaboratif mondial de lignes d’assistance téléphonique 

IOCTA: évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l’internet  

IWF: Internet Watch Foundation 

ECE: équipe commune d’enquête  
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LIBE: commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures  

ONG: organisations non gouvernementales 

NSPCC: National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Société nationale 
pour la prévention de la cruauté envers les enfants au Royaume-Uni) 

PNR: Passenger Name Records (dossiers passagers)  

OMT: Organisation mondiale du tourisme  

VIDTF: Victim Identification Taskforce (groupe de travail sur l’identification des 
victimes, au sein d’Europol) 

OMS: Organisation mondiale de la santé 
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Méthodologie 

 

La présente étude suit délibérément les différentes phases que doit traverser un enfant 

victime d’abus sexuel: l’identification, la manière dont l’enquête et les poursuites 

relatives à l’abus sont menées, et la mesure dans laquelle l’enfant est correctement aidé 

et protégé avant, durant et après la procédure judiciaire. Cette analyse réalisée du point 

de vue de l’enfant est précédée d’une évaluation minutieuse de la question 

fondamentale qu’est la prévention des abus sexuels sur les enfants.  

L’étude, en plus d’évaluer l’application de la directive au niveau des États membres de 

l’Union, a pour objectif d’identifier des bonnes pratiques qui pourraient également 

orienter de futures mesures prises à l’échelle européenne.  

Pour évaluer si la directive a bien été appliquée (directive dont les dispositions devaient 

être transposées par les États membres avant le 18 décembre 2013), l’étude s’appuie sur 

deux rapports de la Commission européenne publiés en décembre 2016, qui examinent 

dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour respecter 

les dispositions de la directive. Toutefois, ces rapports de la Commission n’évaluent à 

ce stade que l’existence de mesures de transposition nationale, et non leur conformité 

avec la directive.  

Par conséquent, la présente étude est complétée par d’autres analyses documentaires 

substantielles, qui comprennent des rapports officiels de l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, d’organismes des 

Nations unies et de diverses ONG, ainsi que des études académiques menées dans le 

domaine de la maltraitance de l’enfant. De plus, des entretiens semi-structurés ont été 

menés avec des fonctionnaires d’Europol et d’Eurojust en juillet 2016. 

Cette étude a été évaluée en interne; elle a également été soumise à l’avis de la 

Commission européenne. 
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Synthèse 

La présente évaluation commence par une mise en contexte de la directive relative aux 

abus sexuels sur les enfants (2011/93/UE) dont elle examine les principales 

dispositions (partie I). On constate que mesurer l’ampleur du phénomène des abus 

sexuels concernant des enfants au niveau de l’Union est une tâche difficile et qu’il est 

essentiel de collecter des données de manière plus systématique et cohérente pour 

améliorer les stratégies et les actions fondées sur les faits. Malgré ces difficultés, il est 

possible de cerner plusieurs tendances à l’échelle européenne. L’une des principales 

caractéristiques de l’abus sexuel concernant des enfants est que, dans la grande majorité 

des cas, l’agresseur est connu de sa victime (les chiffres font état de 70 % à 90 % des cas). 

De plus, certaines préoccupations ont récemment vu le jour quant à la propagation de 

diverses formes d’abus sur l’internet, telles que leur diffusion en direct et la circulation 

non désirée ou la marchandisation de contenus à caractère sexuel autoproduits en ligne. 

Cette évaluation, tout en reconnaissant les problèmes spécifiques posés par l’évolution 

récente liée à l’utilisation massive des technologies et des réseaux sociaux, préconise 

également de ne pas laisser les aspects du problème relatifs à l’internet éclipser la vision 

globale des abus sexuels concernant des enfants adoptée par la directive 

susmentionnée.  

Outre des dispositions de droit pénal matériel, la directive relative aux abus sexuels sur 

les enfants prévoit des dispositions concernant la procédure pénale et la coopération 

judiciaire. Elle porte également sur des mesures administratives et stratégiques. Étant 

donné la complexité de cette directive et l’hétérogénéité des mesures que les États 

membres ont dû transposer dans leur législation nationale, la présente évaluation met 

en lumière un certain nombre de problèmes quant à l’application de la directive. La 

prévention des abus sexuels concernant des enfants (partie II) est la principale 

difficulté examinée. L’évaluation met en avant la nécessité d’informer les enfants et de 

sensibiliser davantage l’opinion. La présente analyse porte sur les moyens de 

prévention du risque d’abus sexuel concernant des enfants et sur la manière dont le 

récidivisme est pris en charge pour les individus reconnus coupables de tels abus. Les 

recherches laissent à penser que l’application des dispositions de la directive sur ce sujet 

est insuffisante dans l’ensemble des États membres, malgré les nombreux appels lancés 

par les experts en faveur d’une «culture de la prévention» au sujet des abus sexuels 

concernant des enfants. Les experts défendent l’idée de thérapies préventives, destinées 

à la fois aux personnes qui craignent de passer à l’acte et aux auteurs d’abus sexuels. Il 

est essentiel d’examiner plus en profondeur et à l’échelle européenne les facteurs à 

l’origine de ces abus afin de mieux cerner les personnes risquant de passer à l’acte et les 

auteurs d’abus sexuels et d’élaborer des stratégies différentes en fonction de leur âge, 

de leurs motivations et de leurs besoins thérapeutiques. La présente étude souligne en 

particulier la nécessité de définir des stratégies adaptées aux jeunes délinquants. De 

plus, même si, en pratique, tous les États membres ont mis en place un certain type de 

programme d’intervention à destination des auteurs condamnés, le contenu et  

l’accessibilité de ces programmes au sein des structures nationales varient énormément. 

Des données intéressantes en provenance de Belgique, d’Espagne et du Royaume-Uni 

montrent que certains programmes d’intervention (en particulier ceux qui proposent 

un vaste éventail de thérapies en coopération avec les auteurs d’abus sexuels) 

https://www.psychologytoday.com/basics/therapy
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produisent des résultats encourageants en matière de prévention de la récidive. On 

constate toutefois un manque de données comparables au niveau européen sur 

l’efficacité des programmes d’intervention disponibles et, pour le moment, aucun 

consensus ne se démarque quant aux programmes d’intervention qui fonctionnent.  

La maximisation des limites à l’accès à la pédopornographie en ligne est une autre 

composante importante de la prévention. La présente évaluation souligne que, même 

si les États membres ont adopté plusieurs types de mesures pour garantir la 

suppression rapide des pages web contenant ou diffusant de la pédopornographie, 

qu’elles soient hébergées à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire, environ la moitié 

d’entre eux ont également choisi d’appliquer des mesures de blocage facultatives. Sur 

ce point particulier, on constate que les débats au niveau européen restent houleux 

concernant la question de savoir dans quelle mesure le blocage de pages est nécessaire 

et proportionné en complément de la suppression, comme on a pu le voir dans le 

contexte de la récente adoption de la directive relative à la lutte contre le terrorisme. De 

plus, les discussions concernant le rôle et les responsabilités du secteur privé dans la 

prévention de la pédopornographie en ligne resteront sans aucun doute au cœur du 

débat public au vu de l’évolution rapide de l’environnement numérique.  

La question de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en cas de 

condamnation, qui vise à protéger les enfants, recueille un plus large consensus. 

Néanmoins, on constate dans la présente évaluation que, pour empêcher les personnes 

ayant déjà été condamnées pour abus sexuels d’exercer temporairement ou 

définitivement une activité professionnelle impliquant un contact direct et régulier avec 

des enfants, les employés sont inspectés de façon très différente d’un État membre à 

l’autre. L’établissement d’un registre des délinquants sexuels (qui existe dans au moins 

trois États membres) est une autre mesure encouragée dans la directive pour mieux 

surveiller les auteurs d’abus sexuels sur des enfants. Il est souligné dans le présent 

rapport que de tels registres soulèvent des questions délicates quant à la protection des 

données et à la réinsertion sociale des délinquants sexuels. L’échange d’informations 

sur les casiers judiciaires pourrait néanmoins être amélioré. Bien que la plupart des 

États membres aient transposé la disposition de la directive les obligeant à transmettre 

des informations sur les condamnations pénales et les interdictions d’exercer, il semble 

que certains d’entre eux ne veillent pas à ce que les informations concernant les 

condamnations pénales antérieures soient communiquées aux autres États membres 

qui en font la demande. Cette situation est le signe d’une application inadéquate de la 

directive.  

L’évaluation porte ensuite sur la question de l’identification des enfants victimes 

d’abus (partie III). Le problème des abus sexuels concernant des enfants est caractérisé 

par un faible nombre de cas déclarés. Des études montrent non seulement que les 

enfants ont beaucoup de mal à parler de l’abus ou des abus dont ils ont été victimes, 

mais qu’ils mettent souvent des années avant de pouvoir se confier à quelqu’un, s’ils 

décident de le faire un jour. Ce phénomène met en lumière le problème des délais de 

prescription applicables au lancement d’une procédure judiciaire. Si la plupart des États 

membres ont mis en place des dispositions spécifiques qui, a priori, laissent 

suffisamment de temps aux victimes pour engager des poursuites, dans d’autres États, 

le délai de prescription concernant certains délits court à compter de la date à laquelle 
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le délit a été commis. Cela signifie que les enfants victimes d’abus sexuels, en particulier 

ceux qui l’ont été à un très jeune âge, ne disposent pas forcément d’assez de temps, une 

fois qu’ils sont majeurs, pour lancer une procédure pénale. Cette situation entre en 

contradiction avec les dispositions de la directive, qui exigent des États membres qu’ils 

prennent les mesures nécessaires pour permettre à la victime d’engager des poursuites 

pendant une période suffisamment longue après qu’elle a atteint la majorité.  

De plus, il existe de grands écarts entre les États membres au niveau de la formation 

professionnelle et de l’éducation en matière de prévention et de détection des cas de 

maltraitance à l’égard d’enfants. Dans l’ensemble de l’Union, on constate d’importantes 

disparités quant aux professionnels soumis à l’obligation de dénoncer un abus et aux 

procédures à suivre pour effectuer un signalement. Cette hétérogénéité des systèmes de 

signalement entre les différents États membres s’applique également aux lignes 

d’assistance qui y sont mises en place. Ces services d’assistance ont du mal à répondre 

aux besoins des enfants en raison d’obstacles tels que le manque d’accords et de 

protocoles de coopération avec les autres secteurs qui prévoient des systèmes de 

protection de l’enfance.  

La dernière section porte sur le moment à partir duquel les autorités d’un État membre 

commencent à enquêter sur un cas d’abus sexuel concernant un enfant, une fois la 

victime identifiée (partie IV). À ce stade, les limites des capacités d’enquête des 

services répressifs sont évidentes. Certains États membres ont mis en place des 

systèmes opérationnels spéciaux et des capacités médico-légales particulières afin 

d’enquêter sur les cas d’abus sexuels concernant des enfants, mais la plupart des Etats 

membres ne disposent ni de services d’enquête spécialisés, ni des moyens financiers 

nécessaires pour acquérir du matériel technique, tel que des logiciels spéciaux 

permettant d’enquêter sur l’internet. L’environnement en ligne pose des problèmes 

spécifiques en matière d’enquête et de poursuite. L’utilisation du chiffrement par les 

criminels, qui leur permet de dissimuler leurs activités, a entraîné des débats à l’échelle 

européenne sur la manière de permettre aux services répressifs de faire correctement 

leur travail sans compromettre la sécurité informatique et le respect des droits 

fondamentaux. L’accès aux données électroniques peut également conduire à des 

problèmes de compétence, en particulier lorsque les données sont stockées dans le 

nuage. De plus, lorsqu’un cas d’abus sexuel sur un enfant concerne plusieurs États 

membres, les autorités nationales n’utilisent pas efficacement les mécanismes et les 

agences de coopération de l’Union, telles qu’Europol et Eurojust. Ces instruments 

européens sont pourtant essentiels au partage d’informations, à l’identification des 

victimes et à la coordination des enquêtes et des poursuites. Plus particulièrement, les 

moyens et l’aide de l’unité «Focal Point Twins» d’Europol ainsi que les possibilités 

offertes par les équipes communes d’enquête (ECE) sont trop rarement exploités. Il 

s’agit d’un domaine dans lequel les services de police et les autorités judiciaires 

devraient, grâce à des programmes de formation adaptés, être mieux informés des 

mécanismes de coopération de l’Union et du rôle des agences européennes. Les 

ressortissants de l’Union européenne qui commettent des abus sexuels sur des enfants 

à l’étranger (en dehors de l’Union européenne) constituent un autre problème. Dans ce 

type de cas, les crimes restent souvent impunis et la plupart des États membres ont mis 

en place des lois qui permettent de poursuivre leurs ressortissants ou leurs résidents 

habituels pour des délits commis à l’étranger, conformément à la directive. Toutefois, 
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si, dans la plupart des États membres, ce type de poursuites ne dépend pas du dépôt 

d’une plainte de la part de la victime ou d’une dénonciation, tous ne garantissent pas 

que les auteurs de tels délits puissent faire l’objet de poursuites sans que la victime ait 

déposé une plainte formelle.  

Enfin, la présente étude se penche sur l’assistance et le soutien apportés aux victimes 

avant, durant et après la procédure pénale. Conformément à la directive relative aux 

abus sexuels sur les enfants, cette assistance ne doit pas dépendre de la volonté de la 

victime de coopérer à l’enquête ou à la procédure judiciaire. Des mesures de protection 

spécifiques sont prévues, en particulier pour les cas où l’agresseur est un membre de la 

famille de l’enfant. Si nécessaire, les jeunes victimes doivent avoir accès à des conseils 

et à une représentation juridiques gratuits. Des études, en particulier celles qui ont été 

menées par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), montrent 

toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les systèmes de justice pénale 

soient en mesure de garantir pleinement et concrètement le respect des droits des 

enfants victimes d’abus. Seule une application adéquate et cohérente d’un certain 

nombre de normes européennes et internationales étroitement liées concernant les 

enfants et les victimes impliqués dans des procédures pénales permettra d’y parvenir. 

Malgré ces difficultés, de bonnes pratiques sont également identifiables, telles que les 

«maisons des enfants», des centres de protection où travaillent de concert les services 

sociaux, des agents des services répressifs et des professionnels de la santé dans le cadre 

d’une approche intégrée et multidisciplinaire. L’environnement chaleureux, qui vise à 

réduire l’anxiété des enfants, est essentiel pour effectuer des évaluations au cas par cas 

qui permettent de répondre correctement aux besoins de la victime. Ces centres évitent 

également à l’enfant de devoir répéter trop souvent les détails de l’abus dont il a été 

victime, limitant ainsi le traumatisme lié à ces déclarations. Ils veillent en outre à ce 

qu’une aide thérapeutique et médicale adéquate soit disponible à tous les stades du 

processus d’enquête et de déclaration. Le concept a vu le jour en Islande (modèle 

Barnahus) et a depuis été adopté par plusieurs États membres.  
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Partie I: Mise en contexte de la directive relative aux 

abus sexuels sur les enfants 

Principales conclusions: 

1) Mesurer l’ampleur du phénomène des abus sexuels concernant des enfants à l’échelle 

européenne est problématique, car les statistiques disponibles varient grandement et 

sont difficiles à comparer entre les États membres. Il est essentiel de collecter des 

données de manière plus systématique et plus cohérente sur le sujet pour améliorer les 

stratégies à adopter et les mesures à prendre.  

2) Dans la grande majorité des cas d’abus sexuel sur des enfants, l’agresseur est connu 

de sa victime (les chiffres font état de 70 % à 90 % des cas). Certaines préoccupations 

ont récemment vu le jour quant aux formes d’abus sexuel générées par l’utilisation de 

l’internet et des nouvelles technologies. Toutefois, certains experts juridiques estiment 

que la directive relative aux abus sexuels sur les enfants est en mesure de lutter contre 

ces formes d’abus. De plus, toute nouvelle disposition de droit pénal matériel devra 

s’appuyer sur les preuves factuelles nécessaires. 

3) La directive relative aux abus sexuels sur les enfants est un instrument complet: outre 

des dispositions de droit pénal matériel, la directive prévoit des dispositions concernant 

la procédure pénale et la coopération judiciaire. Elle porte également sur des mesures 

administratives et stratégiques. Toutefois, la complexité et la diversité des mesures à 

transposer dans les législations nationales entravent l’application de la directive dans 

les États membres. 

 

En 2009, la Commission européenne a proposé une directive relative à l’exploitation et 

aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la 

décision-cadre 2004/68/JAI. Cette directive, adoptée en 2011 (directive 2011/93/UE), 

définit des règles minimales concernant la définition des infractions et des sanctions 

pénales, et instaure des dispositions visant à renforcer la prévention de ces crimes et la 

protection des victimes. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel la directive a 

été adoptée et les évolutions qui ont suivi, la présente section commence par mettre en 

lumière les principales caractéristiques des abus sexuels concernant des enfants 

(point 1), puis présente des données sur les victimes et les auteurs de ces abus (point 2). 

S’ensuit un examen des répercussions sur les victimes et des conséquences à long terme 

de tels abus (point 3). Ces informations de base sont essentielles pour présenter le 

champ d’application de la directive, conformément à son objectif initial (point 4).  

1. Principales caractéristiques des abus sexuels concernant des 

enfants dans l’Union européenne 

Mesurer l’ampleur du phénomène des abus et de l’exploitation sexuels des enfants est 

une tâche extrêmement difficile. Pour les raisons exposées ci-après, les statistiques 

disponibles doivent être interprétées avec prudence (point 1.1). Toutefois, certaines 

tendances peuvent être observées à l’échelle européenne (point 1.2).  
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1.1. Mesurer l’ampleur du phénomène: le problème des statistiques 

De nombreuses études qui évaluent la prévalence1 du phénomène de l’abus sexuels 

concernant des enfants en Europe ont été publiées à ce jour dans la littérature 

scientifique. Toutefois, les résultats se caractérisent par de forts écarts.  

En 2010, le Conseil de l’Europe (CdE) a estimé qu’environ un enfant sur cinq en Europe 

est victime d’une forme de violence sexuelle2. Cette estimation a été calculée en 

combinant les résultats de diverses études réalisées par des équipes de recherche dans 

de nombreux pays européens avec les statistiques avancées par le Fonds des Nations 

unies pour l’enfance (Unicef), l’Organisation internationale du travail (OIT) et 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce chiffre régional (qui comprend tous les 

États membres du CdE) n’exclut cependant pas les possibilités de variation de la 

prévalence de la violence sexuelle dans chaque pays.  

À l’échelle européenne, le rapport européen sur la prévention de la maltraitance des 

enfants publié par l’OMS en 2013 fait référence à plusieurs études qui indiquent de 

fortes variations du taux de prévalence entre les États membres. Par exemple, un 

rapport rédigé en 2011 par l’organisation britannique National Society for the 

Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) estimait que 3,9 % des enfants âgés de 0 

à 17 ans au Royaume-Uni avaient été victimes d’abus sexuel, de violence physique ou 

émotionnelle ou de négligence de la part d’un parent ou d’un tuteur, à une ou plusieurs 

reprises au cours de l’année précédente3, tandis qu’une étude réalisée en Allemagne sur 

un échantillon d’enfants et d’adolescents estimait qu’1,9 % d’entre eux avaient été 

victimes d’abus sexuel grave4. Ces statistiques sont particulièrement difficiles à 

comparer en raison d’importantes différences dans les méthodologies utilisées et les 

échantillons choisis. De plus, les études dans ce domaine traitent différemment les abus 

avec contact physique (violence sexuelle, pénétration) et ceux qui n’impliquent pas 

forcément de contact physique (pédopiégeage, exploitation, incitation des enfants à se 

livrer à des actes sexuels). Par conséquent, bien que les statistiques susmentionnées 

puissent être considérées comme une source d’informations, elles doivent être 

interprétées avec prudence et ne peuvent être comparées.  

Les statistiques sur la criminalité ne permettent pas nécessairement de résoudre le 

problème des importantes variations des taux de prévalence. Ces statistiques montrent 

uniquement le nombre relativement faible de cas qui font l’objet de poursuites5. 

L’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants sont des crimes pour lesquels 

peu de victimes déposent une plainte officielle ou portent l’affaire devant les tribunaux. 

 

                                                           
1 Le taux de prévalence est la proportion d’individus dans une population qui ont été touchés par 
un phénomène particulier à un moment donné, ou sur une période donnée. 
2 Lalor, K., et McElvaney, R., «Présentation de la nature et de l’ampleur de l’abus sexuel en 
Europe», dans: La protection des enfants contre la violence sexuelle - une approche globale, Conseil de 
l’Europe, 2010. 
3 Radford, L., et al., Child abuse and neglect in the UK today, NSPCC, Londres, 2011. 
4 Häuser, W., et al., «Misshandlungen in Kindheit und Jugend: Ergebnisse einer Umfrage in einer 
repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung», Deutsches Ärzteblatt, 2011, 17, 
pp. 287−294. 
5 May-Chahal, C., et Herczog, M., (éd.), L’abus sexuel des enfants en Europe, publication du Conseil 
de l’Europe, 2003. 

https://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/pre-2013/child-abuse-and-neglect-in-the-uk-today/
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Le phénomène de la révélation tardive des faits représente également un problème pour 

la fiabilité des statistiques sur la criminalité6. De nombreuses victimes d’abus sexuels 

commis durant l’enfance ne parlent de leur souffrance que bien des années après les 

faits, comme l’expose plus en détail la partie III.  

En conséquence, les chiffres régionaux et mondiaux7 doivent être utilisés avec la plus 

grande précaution. Ces problèmes avaient déjà été mentionnés dans un rapport du CdE 

en 20038, et le manque de statistiques fiables et de données comparables est toujours 

d’actualité9. Comme le CdE l’a fait observer, les États ont régulièrement été invités à 

collecter des données sur les mauvais traitements et l’exploitation sexuelle des enfants 

de manière plus systématique et cohérente. L’Unicef a récemment souligné que les 

parties prenantes se penchent de plus en plus sur l’amélioration de la collecte de 

données afin d’orienter les stratégies et les mesures à prendre10.  

1.2. Principales tendances  

Malgré le manque de données et de statistiques fiables sur l’ampleur du phénomène, 

trois points préoccupants ressortent des statistiques sur la criminalité et des conclusions 

livrées par des études supplémentaires: 

 dans l’Union européenne, comme dans le reste du monde, l’abus sexuel est le 

plus souvent commis dans l’environnement immédiat de l’enfant (les chiffres 

font état de 70 % à 90 % des cas); 

 dans l’Union européenne, des enfants sont sollicités à des fins sexuelles et sont 

parfois victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle; 

 l’utilisation généralisée de l’internet et des nouvelles technologies a multiplié 

les possibilités d’abus sexuel sur des enfants. 

Il est généralement admis que, dans la grande majorité des cas d’abus sexuel sur un 

enfant, l’agresseur est connu de sa victime. Dans son rapport explicatif de la convention 

sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (également appelée 

«convention de Lanzarote»), le CdE a indiqué ce qui suit: «les données disponibles 

montrent que, dans les pays du Conseil de l’Europe, la majorité des abus sexuels 

commis à l’encontre d’enfants sont perpétrés dans le cadre familial, par des proches ou 

 

                                                           
6 McElvaney, R., «Disclosure of Child Sexual Abuse: Delays, Non-disclosure and Partial 
Disclosure. What the Research Tells Us and Implications for Practice», Child Abuse Review, 24, 3, 
mai/juin 2015, pp. 159–169. 
7 L’OMS, par exemple, indique dans son Rapport européen sur la prévention de la maltraitance des 
enfants publié en 2013 que les analyses des enquêtes communautaires ont révélé un taux de 
prévalence des abus sexuels de 9,6 % (13,4 % chez les filles et 5,7 % chez les garçons). Selon 
l’OMS, appliquer ces chiffres à la population infantile en Europe laisserait entendre 
que 18 millions d’enfants sont victimes d’abus sexuels dans cette région du monde. Toutefois, 
l’OMS reste prudente sur ces chiffres et reconnaît des lacunes dans les méthodologies utilisées 
lors de l’élaboration du rapport.  
8 May-Chahal, C., et Herczog, M., (éd.), L’abus sexuel des enfants en Europe, publication du Conseil 
de l’Europe, 2003. 
9 Singh, M., et al., «An Epidemiological Overview of Child Sexual Abuse», Journal of Family 
Medicine and Primary Care, 3, 4, 2014, pp. 430–435. 
10 Unicef, Measuring Violence against Children: Inventory and assessment of quantitative studies, 2014. 

http://www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/european-report-on-preventing-child-maltreatment-2013
http://www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/european-report-on-preventing-child-maltreatment-2013
https://data.unicef.org/resources/measuring-violence-against-children-inventory-and-assessment-of-quantitative-studies-publication/
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par des personnes appartenant à l’environnement social de l’enfant»11. Des études 

réalisées à ce sujet ont régulièrement confirmé ce fait12, qui demeure une caractéristique 

majeure des abus sexuels concernant des enfants.  

L’exploitation et la traite des enfants à des fins sexuelles ne constituent pas un 

phénomène isolé dans l’Union européenne. Le dernier rapport Eurostat sur la traite des 

êtres humains indique que 14 % des personnes répertoriées en tant que victimes de la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (selon les signalements 

effectués dans 16 États membres) sont des enfants âgés de 0 à 17 ans13. Dans le contexte 

actuel de la crise des réfugiés, plusieurs ONG14 ont fait part de leurs inquiétudes 

concernant le risque encouru par les migrants non accompagnés d’être victimes 

d’exploitation et d’abus sexuels, et des mesures préventives ont été prises à cet égard, 

par exemple dans les zones de crise15. En ce qui concerne le «tourisme sexuel», alors que 

les pays d’Europe occidentale sont depuis longtemps connus comme étant une «source» 

de délinquants sexuels itinérants qui s’attaquent aux enfants, certains sont également 

en train de devenir des destinations de tourisme sexuel infantile. Certains pays 

d’Europe centrale et orientale sont en outre devenus à la fois un point de départ et une 

destination pour ce type de pratique16. Comme indiqué dans le rapport du réseau 

d’associations End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) consacré à ce 

problème, la vulnérabilité des enfants (filles comme garçons) s’est accrue dans cette 

partie de l’Europe. 

Le risque, pour les enfants, d’être victimes d’abus sexuels est amplifié par les 

possibilités offertes par l’internet et l’utilisation des nouvelles technologies17. 

L’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) suscite de 

nouvelles inquiétudes quant aux possibilités qu’elles offrent aux délinquants et à 

l’utilisation croissante de ces TIC par les enfants eux-mêmes18. L’internet est susceptible 

de faciliter les abus sexuels concernant des enfants à l’échelle mondiale pour les raisons 

suivantes: 

 

                                                           
11 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, Lanzarote, 25 octobre 2007. 
12 Rapport du Conseil de l’Europe, La protection des enfants contre la violence sexuelle - une approche 
globale, publication du Conseil de l’Europe, 2010; Martellozzo, E., Online child sexual abuse: 
grooming, policing and child protection in a multi-media world, Routledge, 2012, p. 161. 
13 Eurostat, Trafficking in human beings, 2015, p. 30 et suiv. 
14 Voir: Missing Children Europe, ECPAT, ENACSO, A survey on the transposition of 
Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual exploitation of children and child 
pornography, 2015; Scherrer, A., et Werner, H., Trafficking in Human Beings from a Gender 
Perspective. Directive 2011/36/EU, European Implementation Assessment, EPRS, avril 2016, 
PE 581.412, p. 9-10. 
15 Voir la page web du Bureau européen d’appui en matière d’asile consacrée à ce sujet. L’ONG 
Missing Children a également publié en 2016 un manuel intitulé Handbook on preventing and 
responding to unaccompanied children going missing. 
16 ECPAT, Offenders on the move: Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism, 
ECPAT International, 2016, p. 29 et suiv. 
17 Jeney, P., Combatting child sexual abuse online, étude pour le Parlement européen, département 
thématique C - Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, PE 536.481, 2015. 
18 Voir: Jeney, P., op.cit., ONUDC, Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse 
and Exploitation of Children, 2015. 

https://book.coe.int/eur/fr/droit-des-enfants-et-droit-de-la-famille/4830-la-protection-des-enfants-contre-la-violence-sexuelle-une-approche-globale.html
https://book.coe.int/eur/fr/droit-des-enfants-et-droit-de-la-famille/4830-la-protection-des-enfants-contre-la-violence-sexuelle-une-approche-globale.html
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-human-beings-eurostat-2015-edition_en
http://www.enacso.eu/news/survey-on-the-transposition-of-directive-201193eu-on-combating-sexual-abuse-and-sexual-exploitation-of-children-and-child-pornography/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581412/EPRS_STU(2016)581412_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/training-quality/vulnerable-groups
http://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/SUMMIT%20Handbook%202016.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/globalstudy.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536481/IPOL_STU(2015)536481_EN.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf
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 le nombre de plateformes en ligne permettant de diffuser de la 

pédopornographie s’est multiplié; 

 les délinquants ont davantage de possibilités d’entrer en contact avec les 

enfants; 

 les délinquants peuvent masquer leur identité. 

De plus, les évolutions technologiques telles que la diffusion en flux sur l’internet 

permettent aux délinquants de s’adonner à de nouvelles pratiques, par exemple la 

diffusion en direct d’abus sexuels concernant des enfants, un phénomène établi d’après 

les rapports publiés en 2015 et 2016 par Europol19. De plus, le fait que les enfants eux-

mêmes utilisent de plus en plus les téléphones intelligents et les webcams a entraîné la 

production de ce qu’on appelle désormais les «contenus et matériels à caractère sexuel 

autoproduits». Une telle activité peut certes être consentie entre des enfants d’âge 

similaire, auquel cas elle n’est pas, en soi, répréhensible ou socialement inacceptable20, 

mais l’autoproduction de contenus et de matériels à caractère sexuel peut devenir 

problématique lorsque ces contenus et matériels sont diffusés sans le consentement de 

tous les protagonistes. Le danger que comporte la diffusion abusive de tels contenus a 

récemment été illustré par le cas d’une adolescente, en Italie, qui s’est suicidée après 

qu’un contenu à caractère sexuel autoproduit la mettant en scène a été diffusé sans son 

consentement21. Le phénomène connexe de la «textopornographie» est une forme 

d’autoproduction d’images à caractère sexuel qui comprend leur diffusion par 

téléphone mobile et/ou sur l’internet. Si une telle activité n’est pas non plus illégale, la 

«textopornographie non désirée» peut devenir une forme d’intimidation et de 

harcèlement sexuels22. La «sextorsion», un autre terme apparu récemment, décrit une 

forme de chantage consistant à utiliser des informations ou des images à caractère 

sexuel pour extorquer des faveurs sexuelles et/ou de l’argent à la victime23. 

Comme l’explique la section 4.2, certains experts juridiques estiment que la directive 

relative aux abus sexuels sur les enfants est suffisamment nuancée pour répondre à ces 

inquiétudes, y compris celles qui concernent l’environnement en ligne. 

2. Qui sont les victimes et les auteurs d’abus sexuels? 

Même si des facteurs de risque et de vulnérabilité liés aux abus sexuels concernant des 

enfants ont été déterminés, il n’existe pas de consensus dans la littérature scientifique 

 

                                                           
19 Virtual Global Taskforce, Child Sexual Exploitation Environmental Scan, Europol, 2015, p. 7; 
Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), 2016.  
20 Voir: Groupe de travail interinstitutions (GTI), Guide de terminologie pour la protection des enfants 
contre l’exploitation et l’abus sexuels, ECPAT International, 2016. En ce qui concerne les activités 
sexuelles consenties, la directive relative aux abus sexuels sur les enfants laisse à la discrétion des 
États membres le soin de décider si certaines pratiques sont punissables ou non lorsqu’elles 
concernent des personnes d’âge similaire et dont le degré de maturité psychologique et physique 
est semblable, et que ces pratiques peuvent être considérées comme faisant partie de la 
découverte normale de la sexualité.  
21 Pour l’exemple de l’Italie, voir cet article de presse publié dans le journal The Guardian en 
septembre 2016. 
22 Groupe de travail interinstitutions (GTI), Guide de terminologie pour la protection des enfants contre 
l’exploitation et l’abus sexuels, op.cit., p. 44. 
23 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment, 2016, p. 24. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2015-vgt-child-sexual-exploitation-environmental-scan
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016
http://luxembourgguidelines.org/fr/
http://luxembourgguidelines.org/fr/
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/italy-grapples-with-suicide-of-woman-taunted-over-online-sex-video
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/italy-grapples-with-suicide-of-woman-taunted-over-online-sex-video
http://luxembourgguidelines.org/fr/
http://luxembourgguidelines.org/fr/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016
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quant à un profil type de victime. Toutefois, il est généralement reconnu que n’importe 

quel enfant peut être victime de tels abus (2.1). Il n’existe pas non plus de consensus 

quant au profil des auteurs d’abus sexuels sur des enfants, étant donné qu’ils 

constituent un groupe hétérogène de personnes dont les motivations diffèrent (2.2). Il 

est particulièrement important de disposer d’évaluations bien étayées dans ce domaine 

pour élaborer des programmes de prévention, comme l’expose la partie II. 

2.1. Les victimes 

En ce qui concerne les victimes, plusieurs éléments liés au sexe, à la tranche d’âge et aux 

facteurs de risque peuvent être avancés. 

Comme le laisse entendre un rapport publié en 2013 par l’OMS, les analyses des 

enquêtes communautaires montrent que ce type d’abus sexuels touche principalement 

les filles (le taux de prévalence est de 13,4 % chez les filles et de 5,7 % chez les garçons). 

Toutefois, certaines études démontrent que les garçons victimes d’abus sexuels ont 

particulièrement tendance à garder le silence, en raison notamment de préjugés 

sociétaux à l’égard des hommes24. Le manque de signalement des abus sexuels dont 

sont victimes les garçons peut être lié à des préjugés selon lesquels ces victimes sont 

souvent des agresseurs sexuels en devenir ou des homosexuels. Les garçons victimes 

d’abus peuvent également avoir peur d’être rejetés par la société, d’être traités de 

menteurs ou d’être considérés comme faibles sur le plan émotionnel25. La récente 

révélation de cas d’abus sexuels commis envers des enfants dans des clubs de football 

au Royaume-Uni illustre à quel point les victimes parlent tardivement de ces abus. Au 

moment de la rédaction de ce rapport, le nombre de cas se rapportant à l’opération 

«Hydrant» (l’enquête générale sur ces accusations d’abus sexuels concernant des 

enfants) s’élevait à 1 016, parmi lesquels 98 % des victimes sont des garçons26. Par 

conséquent, il convient de nuancer les chiffres impliquant une forte spécificité de genre 

dans les abus sexuels concernant des enfants.  

Il est difficile d’estimer la tranche d’âge où les enfants sont le plus exposés au risque 

d’abus sexuel. Selon une étude suédoise réalisée en 2000, l’âge moyen auquel 

commencent les abus est de neuf ans pour les filles comme pour les garçons27. Une étude 

conduite en 2011 au Royaume-Uni a montré que le plus grand nombre de signalement 

d’abus sexuels concernait les adolescentes âgées de 15 à 17 ans28. Toutefois, ces 

estimations sont directement liées à la dénonciation de l’abus sexuel par les victimes, 

qui est particulièrement difficile pour les plus jeunes d’entre elles29. 

 

                                                           
24 Voir: Fergus, L., et Keel, M., «Adult victim/survivors of childhood sexual assault», ACSSA 
Wrap 1 2005. 
25 Ibid. 
26 Pour une mise à jour récente sur cette affaire, voir cet article publié par la BBC (consulté en 
janvier 2017). 
27 Edgardh, K., et Ormstad, K., «Prevalence and characteristics of sexual abuse in a national 
sample of Swedish seventeen year-old boys and girls» Acta Paediatrica, 2000, 89, p. 310−319. 
28 Radford, L., et al., Child abuse and neglect in the UK today, rapport de la NSPCC, op.cit. 
29 Dans le monde entier, les bulletins d’informations évoquent parfois des abus sexuels commis 
sur de très jeunes enfants dans des établissements d’accueil. En 2010, les médias néerlandais ont 
largement couvert un scandale d’abus sexuels commis sur des enfants dans des établissements 

http://www.bbc.com/news/uk-38664696
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2010/12/babysitter_abused_filmed_up_to/
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En ce qui concerne les facteurs de risque, le rapport de l’OMS susmentionné a analysé 

plusieurs facteurs liés à la maltraitance des enfants, y compris aux abus sexuels et aux 

autres violences physiques et psychologiques ainsi qu’à la négligence à l’égard des 

enfants. Les auteurs décrivent des facteurs liés aux individus, aux relations, à la 

communauté et à la société, et définissent les environnements particulièrement propices 

à la maltraitance des enfants.  

Les études menées sur le sujet restent toutefois prudentes quant à la détermination des 

facteurs favorisant les abus à l’égard d’enfants. La littérature scientifique met plutôt en 

avant un large éventail de facteurs qui interagissent pour augmenter ou réduire le 

risque. Ces facteurs peuvent être liés aux traits de personnalité des parents, des 

personnes s’occupant de l’enfant et des autres adultes ou enfants dans son entourage, 

aux relations familiales, à la communauté et à la société dans lesquelles vivent les 

individus30. Comme le soulignent les experts dans ce domaine, les profils types de 

victimes comportent dès lors de nombreuses limites et il est généralement admis que, 

si le sexe, la vulnérabilité économique et l’isolement social peuvent être des facteurs 

contributifs, tous les groupes sociaux peuvent être concernés par ce problème. 

Bien que les enfants issus de tous les groupes sociaux puissent être victimes d’abus 

sexuels, une catégorie d’enfants est néanmoins généralement considérée comme étant 

particulièrement vulnérable: les enfants handicapés. Comme le souligne le rapport 

publié en 2010 par le CdE31, si les enfants et les jeunes handicapés risquent de subir des 

abus sexuels de la même façon que les autres enfants, ce risque est accru par leur 

handicap et par le fait qu’ils sont placés dans des établissements spécialisés. De plus, 

les enfants handicapés sont généralement peu visibles et/ou marginalisés dans les 

mécanismes ordinaires de protection des enfants32. Une revue systématique et une 

méta-analyse récentes ont permis de conclure que, par rapport aux enfants non 

handicapés, les enfants handicapés avaient environ trois fois plus de risque de subir des 

violences physiques ou sexuelles33. Cet aspect est clairement reconnu dans la directive 

relative aux abus sexuels sur les enfants, qui établit que les abus commis envers des 

enfants souffrant d’un handicap mental ou physique sont une circonstance aggravante 

(article 9). 

En outre, plusieurs études ont souligné qu’en Europe, certains groupes de personnes, 

tels que les Roms, sont particulièrement exposés au risque d’exploitation sexuelle34.  

 

                                                           
d’accueil à Amsterdam, associés à un réseau de pédopornographie.  
30 Organisation mondiale de la santé, Rapport européen sur la prévention de la maltraitance des enfants, 
op.cit., p. 34. 
31 Brown, H., «Les abus sexuels contre les enfants handicapés», La protection des enfants contre la 
violence sexuelle - une approche globale, publication du Conseil de l’Europe, 2010, chapitre 7. 
32 Ibid., p. 118. 
33 Jones, L., et al., «Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic 
review and meta-analysis of observational studies», Lancet, 2012, 380, pp. 899-907. 
34 Voir: Dimitrova, K., et al., Child Trafficking among vulnerable Roma communities: results of country 
studies in Austria, Bulgaria, Greece, Italy, Hungary, Romania and Slovakia, Center for the Study of 
Democracy, 2015. Dans un rapport, publié en 2016, qui évalue l’application du cadre de l’Union 
européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, la Commission européenne a 
constaté de sérieux obstacles à la lutte contre la discrimination envers les Roms, malgré certaines 
tendances positives. Voir: Communication de la Commission européenne, Effective Roma 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17460
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17460
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016_en.pdf
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2.2. Les auteurs d’abus sexuels  

Comme indiqué précédemment, les abus sexuels concernant des enfants se produisent, 

aujourd’hui encore, principalement dans l’environnement immédiat de l’enfant. 

L’avertissement concernant les «inconnus dangereux» peut en effet induire en erreur, 

comme le soulignent les professionnels, les ONG ou les experts universitaires. De plus, 

il n’existe pas de profil type de l’agresseur sexuel d’enfants: ces délinquants 

appartiennent à tous les groupes sociaux et tous les milieux socio-économiques sont 

concernés. Cette catégorie de délinquants sexuels est assez hétérogène et plusieurs idées 

fausses, quoique largement répandues, doivent être corrigées afin de définir de bonnes 

stratégies fondées sur des données probantes. La présente section met notamment 

l’accent sur les faits suivants: 

 

 les auteurs d’abus sexuels sur des enfants ne sont pas tous des pédophiles; 

 ces délinquants ne sont pas toujours des adultes, ni toujours des hommes; 

 les motivations des auteurs de tels abus ne sont pas nécessairement sexuelles: 

elles peuvent aussi être financières; les abus sexuels concernant des enfants sont 

parfois facilités par des intermédiaires qui exercent des activités criminelles 

incluant l’exploitation sexuelle des enfants; 

 les intermédiaires peuvent également être des personnes qui aident les 

agresseurs à commettre leurs crimes, ou qui sont complices de leurs actes. 

Il convient de distinguer la pédophilie (qui est une pathologie) de l’abus sexuel commis 

sur un enfant (qui est un crime). Les études menées dans ce domaine indiquent que 

seule la moitié des auteurs d’abus sexuels sur des enfants sont des pédophiles35. De 

plus, les pédophiles ne deviennent pas tous des agresseurs sexuels: on les qualifie alors 

de pédophiles «abstinents», «passifs» ou «non délinquants»36. Les associations 

caritatives et les ONG qui travaillent dans ce domaine mettent souvent en avant le fait 

que de nombreux termes utilisés pour décrire les personnes qui commettent des abus 

sexuels à l’égard d’enfants, tels que les termes «pédophile» ou «prédateur sexuel», sont 

souvent mal employés par rapport à leur définition clinique ou juridique, et elles 

soulignent que cela peut compliquer la détection des comportements inappropriés dans 

l’environnement immédiat37. L’ECPAT insiste sur le point suivant:  

Il convient d’examiner plus en profondeur et de clarifier le facteur de la demande. 

Comme le montre clairement la documentation existante, les auteurs d’abus 

sexuels sur des enfants représentent un groupe hétérogène, qui comprend des 

hommes et, parfois, des femmes ou des adolescents. Contrairement aux idées et 

aux stéréotypes courants, certains éléments indiquent que l’exploitation sexuelle 

 

                                                           
integration measures in the Member States, 2016. 
35 Voir: Beier, et al., «Can paedophiles be reached for primary prevention of child sexual abuse? 
First results of the Berlin Prevention Project Dunkelfeld (PPD)», The Journal of Forensic Psychiatry 
& Psychology, 20, 6, 2009.  
36 Moore Center for the Prevention of Child Sexual Abuse, «Child Sexual Abuse: A Public Health 
Perspective», 2015; Muller, R.T., «Non-Offending Pedophiles Suffer From Isolation», Psychology 
Today, mars 2016.  
37 Voir la campagne Stop it Now. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016_en.pdf
https://www.psychologytoday.com/blog/talking-about-trauma/201603/non-offending-pedophiles-suffer-isolation
http://www.stopitnow.org/faq/is-there-a-typical-profile-of-someone-who-sexually-abuses-children
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des adolescents post-pubères est principalement le fait d’hommes qui ne sont pas 

des pédophiles ou qui n’ont pas spécialement cherché à avoir des relations 

sexuelles avec des enfants. Néanmoins, l’attention portée sur la demande se 

concentre à ce jour principalement sur la pédophilie, ce qui a souvent entraîné 

des interventions inadaptées à la lutte contre les crimes perpétrés envers les 

enfants de tous les âges38.  

Comme indiqué ci-dessus, les auteurs d’abus sexuels concernant des enfants ne sont 

pas toujours des adultes. Le problème des enfants qui agressent sexuellement d’autres 

enfants est désormais bien documenté, même si, une fois de plus, les statistiques sont 

insuffisantes dans ce domaine39. Comme le montrent certaines études, la communauté 

scientifique s’accorde à dire que les enfants et adolescents qui commettent des abus 

sexuels doivent être traités différemment des agresseurs adultes40. Dans ces cas 

particuliers, certains facteurs environnementaux et familiaux (comportements agressifs 

dans la famille, manque d’affection, isolement social) peuvent expliquer le 

comportement des enfants qui commettent des abus sexuels41. La prise en charge des 

enfants ayant commis de tels abus envers d’autres enfants nécessite une attention et des 

soins particuliers42. Cet aspect est analysé dans la section consacrée aux programmes de 

prévention et d’intervention (partie II).  

Les auteurs d’abus sexuels ne sont ni toujours des adultes, ni toujours des hommes. 

Alors que, selon les statistiques, la prévalence des femmes qui commettent des abus 

sexuels sur des enfants reste plutôt faible, les cas signalés dans les médias ont attiré 

l’attention du public. Comme le soulignent de nombreux chercheurs, cette facette des 

abus sexuels concernant des enfants reste un vrai tabou dans la société, c’est pourquoi 

les programmes de traitement font défaut dans ce domaine43. Il reste beaucoup à faire 

pour appréhender l’ampleur du problème, ses répercussions, les principales différences 

et similitudes en matière d’évaluation et de traitement par rapport aux hommes qui 

commettent des abus sexuels sur des enfants, et l’efficacité des interventions44.  

 

                                                           
38 ECPAT, Unfinished business; Ending child prostitution, child pornography and child trafficking for 
sexual purposes, ECPAT International, 2014, p. 26. 
39 Jaffé, P., «Enfants et adolescents auteurs d’abus sexuels - Pour une approche de la réhabilitation 
fondée sur des preuves scientifiques», La protection des enfants contre la violence sexuelle - une 
approche globale, publication du Conseil de l’Europe, 2010, chapitre 17. 
40 Ibid., p. 247. 

41 Rich, P., Understanding, Assessing and Rehabilitating Juvenile Sexual Offenders, deuxième édition, 
John Wiley, 2010. 
42 Jaffé, P., «Enfants et adolescents auteurs d’abus sexuels - Pour une approche de la réhabilitation 
fondée sur des preuves scientifiques», La protection des enfants contre la violence sexuelle - une 
approche globale, publication du Conseil de l’Europe, 2010, p. 251. 
43 Brown, J., et al., Sexual Abuse. A public health challenge, rapport de la NSPCC, Londres, 2011; 
Gannon, T., et Cortini, F. (éd.), Female Sexual Offenders Theory Assessment and Treatment, John 
Wiley, 2010; McLeod, D., «Female Offenders in Child Sexual Abuse Cases: A National Picture», 
Journal of Child Sexual Abuse, 24, 2015, pp. 97-114. 
44 Brown, J., et al., Sexual Abuse. A public health challenge, rapport de la NSPCC, Londres, 2011; 
Gannon, T., et Cortini, F. (éd.), Female Sexual Offenders Theory Assessment and Treatment, John 
Wiley, 2010, p. 29. 

http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/UNFINISHED_BusinessReport_2015.pdf
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/UNFINISHED_BusinessReport_2015.pdf
https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-reports/sexual-abuse--public-health-challenge-evidence-review.pdf
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Il est important de faire la distinction entre les auteurs d’abus ayant des motivations 

sexuelles et les intermédiaires qui participent à l’exploitation des enfants pour des 

raisons financières. En effet, l’exploitation des enfants est une activité criminelle 

motivée également par le profit (et pas seulement par le sexe). C’est notamment le cas 

de l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que de la production et de la vente de 

matériel pédopornographique, y compris en ligne. On peut s’attendre à ce que, du fait 

de l’amélioration de l’accès à l’internet à haut débit dans les pays connaissant de hauts 

niveaux de pauvreté, cette activité criminelle prenne rapidement de l’ampleur au cours 

des prochaines années45. Dans sa dernière évaluation de la menace que représente la 

criminalité organisée sur l’internet (IOCTA), Europol souligne que le ciblage et la 

marchandisation d’images sexuellement explicites mettant en scène un enfant ou un 

acte sexuel avec un enfant peuvent être motivés par le contenu (à des fins sexuelles) 

et/ou par l’argent (motivation économique)46.  

Pour remédier à ce problème, la directive relative aux abus sexuels sur les enfants 

établit, à l’article 7, que l’aide et la complicité sont punissables pour tous les délits visés 

par la directive. Cette disposition prend ainsi en compte toute personne qui aide un 

agresseur à commettre un abus, même si cette personne n’est pas motivée par l’argent. 

L’affaire Dutroux, qui s’est déroulée en Belgique dans les années 90, est un exemple bien 

connu de ce type de comportement criminel. L’auteur, Marc Dutroux, a kidnappé 

entre 1995 et 1996 six jeunes filles âgées de 8 à 19 ans, dont quatre ont été assassinées. 

L’enquête a révélé par la suite que l’épouse de Marc Dutroux, Michelle Martin, avait 

aidé ce dernier à enlever, à abuser sexuellement, à torturer et, finalement, à assassiner 

les victimes47.  

3. Répercussions des abus sexuels concernant des enfants sur les 

victimes 

Les conséquences dévastatrices qu’ont les abus sexuels concernant des enfants sur les 

victimes sont bien connues. Ces dernières souffrent de multiples traumatismes 

physiques et/ou psychologiques durables qui peuvent les suivre jusqu’à l’âge adulte.  

 

 

                                                           
45 Alliance mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants via l’internet, Threat 
Assessment Report, 2015. 
46 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment, 2016, op.cit. 
47 Voir l’article de presse publié dans le journal The Independent le 29 août 2012. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-against-child-abuse/docs/global_alliance_threat_assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-against-child-abuse/docs/global_alliance_threat_assessment_en.pdf
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgians-furious-as-child-killer-marc-dutrouxs-wife-michelle-martin-is-freed-8091716.html
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Tableau 1: Abus sexuels concernant des enfants: répercussions sur les victimes 

 
Sources: EPRS: plusieurs références48 compilées par les auteurs. 

Ces répercussions ont également des coûts sur les plans sociétal et économique49, qui 

comprennent un recours accru aux soins de santé, aux aides sociales et aux services 

judiciaires, un niveau d’éducation plus faible et des perspectives professionnelles 

moindres, ce qui entraîne des difficultés à s’intégrer sur le marché du travail. De plus, 

étant donné que les TIC augmentent les possibilités de diffusion de pédopornographie, 

les victimes peuvent se retrouver dans une situation de victimisation répétée qui les 

empêche de se reconstruire. Les conséquences durables des abus sexuels concernant 

des enfants nécessitent de solides mesures de prévention et de protection, qui sont 

décrites dans les parties II et IV. 

 

                                                           
48 Beitchman, J., et al., «A review of the long-term effects of child sexual abuse», Child 
Abuse & Neglect, 16, 1, 1992, pp. 101-118; Spataro, J., et al., «Impact of child sexual abuse on mental 
health. Prospective study in males and females», The British Journal of Psychiatry, 184, 5, 2004, 
pp. 416-421; Astbury, J., «Violating children’s rights: The psychological impact of sexual abuse in 
childhood», Australian Psychological Association, 35, 5, 2013; Nemeroff, C., «Paradise Lost: The 
Neurobiological and Clinical Consequences of Child Abuse and Neglect», Neuron, 89, 5, 2016. 
49 Organisation mondiale de la santé, Rapport européen sur la prévention de la maltraitance des 
enfants, 2013, op.cit., p. 25 et suiv. 

•dommages aux organes internes 

•maladies sexuellement transmissibles

•dysfonctionnement sexuel et/ou troubles sexuels

•troubles de l’alimentation 

•symptômes physiques en l’absence de pathologies 

•troubles cognitifs et retards de développement

Intégrité physique 

•anxiété, trouble de stress aigu et syndrome de stress post-traumatique 

•dépression

•manque de confiance en soi

•tendances suicidaires

•trouble de personnalité multiple ou trouble de la personnalité limite

Santé mentale

•prise de distance vis-à-vis de la famille et/ou de la communauté

•manque de confiance et relations difficiles

•difficultés d’apprentissage et handicaps

•difficultés d’adaptation et d’intégration sociales 

Intégration sociale

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf
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En plus de ces multiples traumatismes, les enfants et les adultes ayant souffert d’abus 

sexuels durant leur enfance sont souvent victimes de préjugés qui alimentent un certain 

scepticisme concernant les faits qu’ils rapportent. Des lignes directrices spécifiques ont 

été élaborées dans certains États membres pour combattre ces préjugés, y compris dans 

les salles d’audience50. De tels préjugés concernent notamment le consentement 

présumé de la victime («la victime a provoqué l’acte sexuel en raison des vêtements 

qu’elle portait ou de son comportement», «elle était ivre ou droguée, donc sexuellement 

disponible», ou «elle avait une relation avec l’agresseur présumé, donc elle était 

consentante»), un manque de résistance («la victime n’a pas crié, lutté ou protesté, donc 

ce n’est pas une agression sexuelle»), le signalement tardif de l’agression («si la victime 

n’a pas porté plainte immédiatement, ce n’était pas une agression sexuelle»), et la 

difficulté à se souvenir des événements traumatisants («une victime qui a été agressée 

sexuellement doit se souvenir des événements de façon cohérente»). Ces idées fausses 

et souvent persistantes posent de sérieux problèmes, y compris pour l’identification 

correcte des victimes (aspect abordé dans la partie III). 

4. Directive relative aux abus sexuels sur les enfants: origine et 

champ d’application 

La directive de 2011 relative aux abus sexuels sur les enfants avait pour objectif initial 

de transposer les dispositions adoptées en 2007 lors de la convention du Conseil de 

l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (ci-après 

dénommée «la Convention de Lanzarote»)51. Toutefois, la directive est allée bien plus 

loin à plusieurs égards: elle prévoit notamment des sanctions minimales, définit les 

infractions communes et comporte des dispositions concernant la protection des 

victimes.  

4.1. Finalité 

En 2009, la Commission européenne a présenté au Conseil et au Parlement une directive 

relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants ainsi qu’à la 

pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI, ainsi qu’une proposition 

de révision de la décision-cadre 2002/629/JAI relative à la lutte contre la traite des êtres 

humains. Les deux propositions étaient incluses dans un paquet sur le crime organisé. 

Elles faisaient partie des premières directives proposées après le traité de Lisbonne, en 

vertu duquel, avec l’abolition du «troisième pilier» de l’Union européenne, la 

coopération policière et judiciaire dans les affaires criminelles est devenue une 

«politique communautaire»52. 

 

                                                           
50 Voir à titre d’exemple: Service des poursuites judiciaires de la Couronne britannique, Guidelines 
on Prosecuting Cases of Child Sexual Abuse; DeMarni Cromer, L., et Goldsmith, R., «Child Sexual 
Abuse Myths: Attitudes, Beliefs, and Individual Differences», Journal of Child Sexual 
Abuse, 19, 6, 2010, pp. 618-647. 
51 Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus 
sexuels, 2007.  
52 Peers, S., EU Justice and Home Affairs, Oxford University Press, 2011. 

http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/child_sexual_abuse/#a21
http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/child_sexual_abuse/#a21
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201%20+%20check%20ratifications
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201%20+%20check%20ratifications
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La proposition a été présentée avec une analyse d’impact53 qui soulignait les différences 

et les divergences entre les États membres en matière d’enquêtes et de poursuites ainsi 

que la dimension transfrontalière de la maltraitance des enfants. Dans l’analyse, il est 

fait état de la propagation des technologies de l’information et du large éventail 

d’acteurs concernés (utilisateurs, éditeurs de sites web, fournisseurs de services 

internet, opérateurs de télécommunications), et la nécessité de prendre en compte ces 

éléments dans de nouvelles dispositions est mise en évidence. Enfin, l’analyse a exposé 

plusieurs faiblesses dans les instruments européens visant à combattre efficacement la 

maltraitance des enfants déjà existants, y compris les instruments conçus pour la remise 

de personnes dans le cadre de poursuites pénales (le mandat d’arrêt européen, ou 

MAE), et le système informatique d’échange d’informations sur les condamnations 

pénales entre les États membres (le système européen d’information sur les casiers 

judiciaires, ou ECRIS)54. L’objet de la directive était donc de remédier à ces faiblesses et 

de proposer un cadre juridique plus solide que la convention de Lanzarote.  

4.2. Champ d’application et transposition  

Telle qu’adoptée, cette directive établit des règles minimales relatives à la définition des 

infractions pénales et des sanctions. Elle introduit également des dispositions afin de 

renforcer la prévention de ce type de criminalité et la protection des enfants qui en sont 

victimes. La directive apporte ainsi certaines innovations par rapport à d’autres 

instruments multilatéraux, car elle élargit le champ des infractions couvertes (écartant 

toute réserve) et introduit des niveaux minimaux de sanctions qui doivent constituer la 

norme55. Dans sa synthèse de la directive, la Commission présente ce qui suit:  

 

 

                                                           
53 Commission européenne, document de travail des services de la Commission, document 
d’accompagnement de la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’exploitation et aux abus 
sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, COM(2009) 135. 
54 Ibid. Concernant le MAE, la Commission a fait observer qu’il élimine la condition de la double 
incrimination pour exploitation sexuelle d’enfants et pédopornographie, mais uniquement aux 
fins de remise des délinquants, et non pas pour établir la compétence pour des infractions 
commises en dehors du pays. Concernant la décision sur le système ECRIS (en discussion à cette 
époque), la Commission a souligné que cette décision permet de limiter l’échange d’informations 
à des fins autres que des poursuites pénales et qu’elle n’oblige aucunement les États membres à 
inclure dans leurs systèmes nationaux des informations relatives à l’exclusion de certaines 
activités, ni à reconnaître de telles interdictions imposées par d’autres États membres. 
55 Ruelle, E., «Les violences sexuelles à l’égard des enfants: le cadre législatif au niveau européen. 
Présentation des conventions du Conseil de l’Europe et de la politique de l’Union européenne», 
La protection des enfants contre la violence sexuelle - une approche globale, publication du Conseil de 
l’Europe, 2010, chapitre 3. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0356&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0356&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0356&from=FR
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Tableau 2: Principales dispositions de la directive relative aux abus sexuels sur les 
enfants 

 

Source: EPRS, à partir de la synthèse de la directive.56 

 

                                                           
56 Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, site internet de la 
Commission européenne. 

•Une vingtaine d’infractions pénales sont définies et réparties en quatre catégories: 
abus sexuel, exploitation sexuelle, pédopornographie et sollicitation d’enfants en 
ligne à des fins sexuelles.

•Des seuils pour les peines d’emprisonnement maximales sont fixés. 

•L’incitation à commettre une infraction est également punissable et une personne 
morale peut être tenue pour responsable et sanctionnée. 

•Des circonstances aggravantes sont prévues (telles que l’abus d’un enfant 
vulnérable, l’abus commis par un membre de la famille de l’enfant ou l’abus commis 
par une personne qui a déjà été condamnée pour des infractions de même nature).

Infractions et 
sanctions 

•Les employeurs qui recrutent du personnel pour des activités impliquant des 
contacts directs et réguliers avec des enfants doivent pouvoir demander des 
informations relatives à l’existence d’une condamnation ou d’une interdiction 
d’exercer ce type d’activité. Ces informations doivent également être envoyées aux 
autres États membres.

Activités 
professionne

lles au 
contact des 

enfants 

•Les États membres peuvent juger leurs ressortissants pour des infractions de ce type 
commises à l’étranger.

•Les États membres peuvent également élargir leur compétence aux infractions 
commises à l’étranger lorsque l’auteur de l’infraction réside habituellement sur leur 
territoire, ou si l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale 
établie sur leur territoire, ou encore si la victime est l’une de leurs ressortissantes.

Voyages 
dont le but 

est de 
commettre 

des abus sur 
des enfants

•Les États membres doivent veiller à ce que les sites pédopornographiques hébergés 
sur leur territoire soient rapidement supprimés et s’efforcer de faire supprimer ceux 
qui sont hébergés à l’étranger. Ils ont par ailleurs, sous certaines conditions de 
transparence et d’information des internautes, la possibilité de bloquer l’accès à ces 
sites sur leur territoire.

Contenus et 
matériels 

pédopornogr
aphiques

•Les enquêtes et les poursuites ne doivent pas dépendre uniquement d’une plainte ou d’une 
accusation émanant de la victime et la procédure pénale doit pouvoir continuer même si la 
personne a retiré sa déclaration. La directive comporte des dispositions particulières relatives aux 
évaluations, entrevues et audiences individuelles.

•Pour certaines des infractions les plus graves, les poursuites doivent être possibles pendant une 
période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité. 

Enquêtes et 
poursuites

•Une assistance et une aide doivent être apportées aux victimes avant, pendant et après la 
procédure pénale, indépendamment de leur volonté de coopérer à l’enquête ou au procès.

•Des mesures de protection spécifiques seront notamment prises lorsque l’agresseur est un 
membre de la famille de l’enfant. 

•Si nécessaire, les jeunes victimes doivent avoir accès à des conseils et à une représentation 
juridiques gratuits.

Assistance, 
aide et 

protection 
des victimes 

•Des programmes spécifiques destinés à réduire les risques de récidive doivent être proposés aux 
personnes condamnées ou poursuivies pour des infractions sexuelles sur des enfants.

Prévention

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l33138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l33138
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En ce qui concerne les infractions et les sanctions, les points préoccupants cernés dans 

la section 1.2 sont pris en compte. La directive criminalise en effet l’acte consistant à se 

livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, 

ainsi que le fait de recourir à la contrainte, à la force ou à la menace pour inciter un 

enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers (article 3). L’article 4 porte sur 

les infractions liées à l’exploitation sexuelle, tandis que l’article 5 est consacré aux 

infractions liées aux contenus et matériels pédopornographiques. L’article 6 criminalise 

explicitement la sollicitation d’enfants en ligne à des fins sexuelles (abus et 

exploitation).  

La directive prévoit en outre des circonstances aggravantes (article 9), telles que les 

situations suivantes: l’infraction a été commise à l’égard d’un enfant particulièrement 

vulnérable; l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une 

personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position 

reconnue de confiance ou d’autorité; ou l’infraction a été commise par plusieurs 

personnes ayant agi conjointement. Par ailleurs, la directive prévoit des dispositions 

relatives à des questions de prévention qui sont essentielles pour lutter efficacement 

contre les abus sexuels concernant des enfants (voir la partie II).  

En ce qui concerne les dernières évolutions liées à l’utilisation généralisée des 

technologies, la directive, comme indiqué plus haut, comporte des dispositions 

explicites au sujet de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Quant au nouveau 

phénomène de diffusion en direct d’un abus sexuel et de la mise en circulation ou 

marchandisation non désirée de contenus à caractère sexuel autoproduits (voir 

section 1.2), de nombreux commentateurs soulignent que les lois européennes et 

internationales, et en particulier la directive relative aux abus sexuels sur les enfants, 

offrent des recours juridiques solides pour poursuivre en justice les personnes 

impliquées dans ces crimes57. Une étude complète sur la lutte contre les abus sexuels 

commis sur des enfants en ligne58 a permis de conclure, par exemple, que la directive 

relative aux abus sexuels sur les enfants ainsi que la convention du CdE (convention de 

Lanzarote) sont des instruments modernes, suffisamment nuancés et exhaustifs pour 

combattre ce type de crimes. Dans sa résolution relative à une approche de l’Union 

européenne en matière de droit pénal59, le Parlement européen a souligné que toute 

nouvelle disposition de droit pénal matériel devra s’appuyer sur des preuves factuelles. 

 

                                                           
57 Lievens, E., «Bullying and sexting in social networks from a legal perspective: between 
enforcement and empowerment», document de travail de l’ICRI, 7, 2012. Comme indiqué dans 
l’étude conduite par Missing Children Europe, l’ECPAT et l’ENACSO, le Royaume-Uni est le seul 
État membre à avoir adopté une nouvelle loi, en plus de celle relative à la sollicitation d’enfants 
à des fins sexuelles, qui introduit la textopornographie en tant qu’infraction; en vertu de cette loi, 
il est désormais illégal pour un adulte de communiquer sexuellement avec un enfant qui n’a pas 
atteint l’âge du consentement légal dans le but d’obtenir une gratification sexuelle. Voir l’étude 
de Missing Children Europe, ECPAT et ENACSO, A survey on the transposition of 
Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual exploitation of children and child 
pornography, op.cit., p. 20. 
58 Jeney, P., Combatting child sexual abuse online, op.cit. 
59 Résolution du Parlement européen du 22 mai 2012 sur une approche de l’Union européenne en 
matière de droit pénal (2010/2310(INI)); Voir: van Ballegooij, W., «Measuring the Added Value 
of EU Criminal Law», EUCRIM, 2016/2, pp. 90-94. 

http://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/A%20survey%20on%20transposition%20of%20Directive%20against%20child%20sexual%20exploitation%20and%20abuse.pdf
http://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/A%20survey%20on%20transposition%20of%20Directive%20against%20child%20sexual%20exploitation%20and%20abuse.pdf
http://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/A%20survey%20on%20transposition%20of%20Directive%20against%20child%20sexual%20exploitation%20and%20abuse.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012IP0208
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Au moment de la rédaction de la présente étude, les recherchent ne démontrent pas la 

nécessité d’adopter à l’échelle de l’Union des règles minimales supplémentaires 

concernant la définition des infractions pénales liées aux abus sexuels commis en ligne. 

Naturellement, les abus sexuels commis sur des enfants en ligne posent des problèmes 

particuliers en matière d’enquête et de prévention, y compris l’amélioration de la 

collaboration entre les secteurs public et privé. D’importantes initiatives ont été prises 

dans ce domaine à l’échelle européenne et internationale (telles que l’Internet Watch 

Foundation et la coalition financière européenne contre la pédopornographie)60, et ces 

mesures sont incontestablement essentielles pour lutter contre les abus sexuels commis 

sur des enfants au moyen de l’internet (voir partie II). Toutefois, l’attention spéciale 

portée sur les aspects du problème relatifs à l’internet ne doit pas remettre en question 

l’adoption d’une vision globale des abus sexuels concernant des enfants, telle que celle 

que propose la directive en question, notamment compte tenu du fait que, d’après les 

statistiques, la grande majorité des cas d’abus se produisent dans l’environnement 

immédiat de l’enfant et «hors ligne». Dans une déclaration commune du Parlement 

européen et du Conseil sur la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, eu égard à 

l’adoption de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants et concernant 

particulièrement les dispositions en matière de sollicitation d’enfants en ligne, les 

responsables politiques européens ont souligné l’importance de ne pas négliger la 

sollicitation d’enfants à des fins sexuelles dans la vie réelle (c’est-à-dire hors ligne). Les 

États membres ont été invités à «vérifier attentivement leurs définitions en droit pénal 

relatives à la criminalisation de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles dans la vie 

réelle, ainsi qu’à améliorer et corriger si nécessaire leur droit pénal»61, conformément 

au considérant 19 de la directive. Même si la directive n’impose pas de qualifier 

d’infraction la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles hors ligne, il semble que de 

nombreux États membres aient choisi de criminaliser également cette pratique62. 

Outre des dispositions en droit pénal matériel (infractions, niveau de sanctions, délais 

de prescription, incitation, aide et complicité, tentative), la directive prévoit des 

dispositions concernant le code de procédure pénale (déclaration, compétence 

extraterritoriale, instruments liés aux procédures d’enquête, participation des enfants 

dans le cadre de la procédure pénale, représentation juridique) et les registres des 

casiers judiciaires (interdictions d’exercer une activité professionnelles, accès aux 

informations, échange d’informations extraites des casiers judiciaires). La directive 

traite également de mesures administratives (formation des forces de police et des 

services judiciaires, protocoles concernant les enfants dans les procédures judiciaires) 

et de mesures stratégiques (coopération avec le secteur privé, campagnes de 

prévention). La complexité et la diversité des mesures à transposer dans les législations 

nationales entravent l’application de la directive dans les États membres. En 

décembre 2016, la Commission européenne a publié deux rapports évaluant dans 

 

                                                           
60 Ces initiatives sont décrites dans l’ouvrage de Jeney, P., Combatting child sexual abuse online, 
op.cit., p. 35 et suiv. 
61 Voir l’annexe: Déclaration conjointe du Parlement européen et du Conseil relative à la 
sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, P7_TA(2011)0468. 
62 Voir: A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit. 
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quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour respecter les 

dispositions de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants (ci-après, les 

rapports de transposition de la Commission)63, dans lesquels il ressort clairement que 

les États membres doivent redoubler d’efforts pour appliquer pleinement la directive. 

Depuis l’adoption de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants et de la 

directive sur la traite des êtres humains, deux instruments européens supplémentaires 

ont été introduits: la directive 2012/29/UE sur les droits des victimes64 et la 

directive 2016/800/UE relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur 

des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales65. 

L’interaction et la cohérence entre ces instruments doivent également être prises en 

compte et sont analysées plus en détail dans la partie IV.  

4.3. Rôle du Parlement européen 

Le Parlement européen a joué un rôle important dans les initiatives de l’Union visant à 

lutter contre les abus commis sur des enfants. En 1999, avant l’introduction de la 

décision-cadre 2004/68/JAI, il avait adopté une résolution législative dans laquelle il 

soutenait clairement une telle initiative66. En 2009, le Parlement a formulé des 

recommandations à l’attention du Conseil, eu égard au travail effectué sur un texte 

révisé: il a notamment soutenu une révision visant à «relever le niveau de protection au 

moins au niveau proposé par la Convention du Conseil de l’Europe et concentrer 

l’attention sur les agressions liées à Internet et à d’autres technologies de 

communication»67. Ces recommandations ont été suivies par une résolution législative 

en 2011, relative à la proposition de directive de la Commission68. 

Après l’adoption de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants, le Parlement 

européen a créé, en 2014, un intergroupe sur les droits des enfants, à la suite d’une 

proposition de résolution sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies 

relative aux droits de l’enfant69. Cet intergroupe, qui réunit des députés au Parlement 

 

                                                           
63 1) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans 
laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la 
directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et 
l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, COM(2016) 871; 2) Rapport de 
la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant la mise en œuvre des mesures 
visées à l’article 25 de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les 
abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, 
COM(2016) 872. 
64 Directive 2012/29/UE sur les droits des victimes. 
65 Directive 2016/800/UE relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des 
enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales.  
66 Résolution législative du Parlement européen sur l’initiative de la République d’Autriche en 
vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur 
Internet, 1999/0822(CNS). 
67 Recommandation du Parlement européen du 3 février 2009 à l’intention du Conseil sur la lutte 
contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, 2008/2144(INI).  
68 Résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des 
enfants et à la pédopornographie, 2010/0064(COD). 
69 Proposition de résolution sur le 25e anniversaire de la Convention des Nations unies relative 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2017/03-09/COM_COM(2016)0871_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2017/03-09/COM_COM(2016)0871_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2017/03-09/COM_COM(2016)0871_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2017/03-09/COM_COM(2016)0871_FR.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-872-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-872-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-872-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-872-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2009-40
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2008/2144(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-468
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européen issus de tous les partis politiques et de toutes les nationalités, a pour but 

d’intégrer les droits des enfants et d’évaluer l’incidence des travaux législatifs et non 

législatifs sur les enfants. Des «points focaux» concernant les droits de l’enfant, désignés 

au sein de chaque commission parlementaire, alertent l’intergroupe au sujet des 

dossiers qui ont une incidence sur les enfants. Le travail de l’intergroupe s’appuie sur 

le manifeste pour les droits des enfants70 élaboré par une coalition d’organisations qui 

œuvrent en faveur de l’exécution des engagements juridiques et politiques pris par 

l’Union pour défendre les droits des enfants ainsi que des obligations définies dans la 

convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. 

En mars 2015, le Parlement européen a adopté une résolution71 ciblant particulièrement 

les abus sexuels commis sur des enfants en ligne, qui a été suivie par la Commission72.  

Par la suite, en mai 2015, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures du Parlement (LIBE) a demandé l’autorisation de rédiger un rapport 

d’initiative sur l’application de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants. 

Le 19 mai 2015, la conférence des présidents des commissions du Parlement européen 

a donné son autorisation, donnant ainsi automatiquement lieu à la production de la 

présente évaluation de la mise en œuvre européenne73.  

 

                                                           
aux droits de l’enfant, 2014/2919(RSP). 
70 Ce manifeste est disponible en ligne.  
71 Résolution du Parlement européen sur la lutte contre la pédopornographie sur l’internet, 
2015/2564(RSP). 
72 Suite donnée à la résolution du Parlement européen sur la lutte contre la pédopornographie 
sur l’internet, adoptée par la Commission le 3 juin 2015. Voir la réponse de la Commission au 
texte adopté en séance plénière, disponible sur l’observatoire législatif du Parlement européen.  
73 Pour en savoir plus sur la procédure, consulter le document d’Anglmayer, I., Evaluation and ex-
post impact assessment at EU level, EPRS, PE 581.415, 2016. 

http://www.childrightsmanifesto.eu/manifesto
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0217+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2564(RSP)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581415/EPRS_BRI(2016)581415_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581415/EPRS_BRI(2016)581415_EN.pdf
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Partie II: Prévention des abus sexuels concernant des 

enfants 

Principales conclusions: 

1) Il n’existe pas, à l’échelle de l’Union européenne, de véritable «culture de la 

prévention» des abus sexuels concernant des enfants, et les pratiques des États membres 

varient considérablement dans ce domaine. Malgré des résultats prometteurs dans 

certains États membres ayant mis en place des programmes spécifiques et ciblés, il 

n’existe aucun consensus sur les stratégies efficaces en matière de prévention de ces 

abus, ni sur les programmes d’intervention aptes à prévenir efficacement les récidives. 

2) Empêcher l’accès aux sites internet pédopornographiques est une autre composante 

importante des mesures de prévention. La question de supprimer ou de bloquer les 

contenus préjudiciables fait l’objet de débats houleux à l’échelle européenne et les 

désaccords sur le sujet sont loin d’être réglés. Ces débats posent le problème plus 

général de la participation du secteur privé à la prévention des abus sexuels concernant 

des enfants; cette participation prend diverses formes, dont des initiatives de 

corégulation et d’autorégulation.  

3) Empêcher une personne qui a été condamnée pour ce type d’abus sexuel d’exercer 

temporairement ou définitivement une activité professionnelle impliquant un contact 

direct et régulier avec des enfants est une mesure largement acceptée dans l’ensemble 

de l’Union. Toutefois, l’inspection des employés susceptibles d’entrer en contact avec 

des enfants reste problématique. À cet égard, les dispositions de la directive relative aux 

abus sexuels sur les enfants sont étroitement liées à l’application de la décision du 

système ECRIS sur l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires. Sur ce 

point, certains États membres manquent toujours à leur devoir de veiller à ce que les 

informations relatives aux condamnations pénales antérieures soient communiquées 

aux autres États membres qui en font la demande. Dans certains d’entre eux, la loi 

n’exige pas de transmettre de telles informations. 

 

La prévention des abus sexuels concernant des enfants comporte deux aspects 

principaux:  

 avant qu’un crime ne soit commis, il est essentiel de mener des campagnes 

d’information et de sensibilisation ciblant les victimes et les agresseurs 

potentiels; 

 après qu’un crime a été commis, des programmes d’intervention et de 

prévention de la récidive adéquats sont indispensables. 

La directive relative aux abus sexuels sur les enfants prend en compte ces deux aspects 

dans ses articles 10 et 21 à 25. La directive impose aux États membres de prendre «les 

mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, pour décourager et réduire 

la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants», ainsi que 

d’engager «les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes 

d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, le cas 

échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres 

parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque 
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que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle» 

(article 23). Elle vise également à adopter des mesures contre la publicité relative aux 

possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants 

(article 21).  

De plus, la directive comporte des dispositions spécifiques relatives aux programmes 

d’intervention ou autres mesures destinés aux auteurs d’abus sexuels, qui doivent être 

proposés et suivis volontairement au cours de la procédure pénale ou après celle-ci. 

Afin de prévenir les récidives, les États membres doivent prendre les mesures 

nécessaires «pour qu’une personne physique, qui a été condamnée pour l’une des 

infractions visées aux articles 3 à 7 [de la directive], soit empêchée, à titre provisoire ou 

définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts 

directs et réguliers avec des enfants».  

Comme expliqué ci-après, l’évaluation de l’application des mesures de prévention est 

une tâche difficile, car les dispositions de la directive, tout en étant exhaustives, sont 

relativement larges et présentées dans des termes très généraux. En outre, les mesures 

de prévention comprennent souvent un mélange de dispositions législatives et non 

législatives (telles que les plans d’action ou les mesures administratives) qui sont 

difficiles à évaluer. Enfin, les États membres ont adopté des pratiques très diverses et 

leur degré d’implication diffère dans ce domaine. Si les initiatives prises au niveau 

européen et international pour rassembler et comparer les meilleures pratiques dans ce 

domaine se sont multipliées74, la prévention est un domaine dans lequel des recherches 

factuelles plus poussées manquent cruellement. 

1. Avant qu’un abus ne soit commis: réduction du risque pour les 

enfants  

1.1. Publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et 

au tourisme sexuel impliquant des enfants 

Du côté de la demande, la directive susmentionnée cherche principalement à 

décourager et à réduire la demande grâce à l’adoption de mesures préventives et 

répressives contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels 

et au tourisme sexuel impliquant des enfants. Sur ce sujet, le rapport de la Commission 

européenne qui évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures 

nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive relative aux abus sexuels 

sur les enfants (ci-après, le rapport de transposition de la Commission européenne)75 

relève plusieurs mesures de transposition76 des dispositions de la directive concernées 

 

                                                           
74 Voir par exemple les initiatives prises par le CdE à la suite de l’adoption de la convention de 
Lanzarote, telles qu’une conférence internationale sur la prévention des abus sexuels concernant 
des enfants, durant laquelle des séances ont été consacrées à un «circuit de bonnes pratiques». 
Voir également l’initiative prise par le Comité économique et social européen (CESE) pour 
proposer un recueil des meilleures pratiques dans le domaine de la prévention des abus sexuels 
concernant des enfants. Toutefois, ce catalogue n’a pas été mis à jour depuis 2011. 
75 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit. 
76 Il convient de souligner que les rapports de la Commission européenne, à ce stade, ont évalué 
l’existence de mesures de transposition, mais pas leur conformité avec la directive.  

http://www.coe.int/fr/web/children/conference-on-preventing-sexual-abuse-of-children-madrid-10-11-december-2013
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.children-prevent-child-abuse-database
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.children-prevent-child-abuse-database
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(principalement dans l’article 21). L’adoption de mesures préventives et prohibitives 

contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au 

tourisme sexuel impliquant des enfants se traduit en effet par des infractions pénales 

sanctionnant le type de publicité précisé dans la directive ou l’incitation publique. La 

plupart des États membres ont en outre pris diverses mesures pour transposer la 

disposition visant à interdire et à prévenir l’organisation pour autrui de voyages aux 

fins de commettre de telles infractions. En ce qui concerne le tourisme sexuel à 

l’étranger, il convient de noter que diverses initiatives ont été mises en place par les 

secteurs d’activité concernés, souvent en coopération avec des organisations 

internationales et des ONG, telles que l’initiative appelée «le Code». 

Encadré 1: Présentation d’une initiative de lutte contre le tourisme sexuel 
impliquant des enfants, appelée «le Code» 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), en partenariat avec l’ECPAT, a conçu un 

code d’éthique77 pour le secteur du tourisme, estimant que le tourisme sexuel constitue 

une violation de l’article 34 de la convention relative aux droits de l’enfant. Depuis 2004, 

ce qu’on appelle désormais «le Code» fonctionne comme une organisation à but non 

lucratif indépendante. Cette organisation plurilatérale mondiale, basée en Thaïlande, 

est dirigée par des représentants de haut niveau issus du secteur du tourisme et de la 

société civile. Le Code est devenu l’initiative phare en faveur d’un tourisme 

responsable, cherchant à intégrer à ses travaux la protection des enfants. Lorsqu’une 

entreprise de tourisme adhère au Code, elle s’engage à prendre six mesures essentielles 

pour protéger les enfants, à savoir: la mise en place d’une politique et de procédures 

spéciales; la formation des employés; l’insertion d’une clause de tolérance zéro dans 

tous ses contrats, pour l’ensemble de la chaîne de valeur; la communication 

d’informations aux voyageurs; le soutien et la participation aux initiatives de 

prévention; et la mise en place de procédures de signalement conformément au code 

d’éthique. 

En 2001, l’OMT a publié une déclaration commune avec l’Association internationale du 

transport aérien (IATA) relative à la protection des enfants face à l’exploitation sexuelle 

dans le secteur du voyage et du tourisme, qui encourage les compagnies aériennes et 

les autres organisations internationales liées au voyage, y compris les autorités 

aéroportuaires, à multiplier leurs efforts de sensibilisation auprès des passagers, 

notamment au moyen d’articles dans les magazines de bord et par la projection de 

vidéos à bord ou d’autres moyens de publicité disponibles dans les salons des 

passagers, aux portes d’embarquement et dans les bus des aéroports78. 

Au niveau opérationnel, l’échange d’informations sur les déplacements internationaux 

des auteurs d’abus sexuels sur des enfants a augmenté ces dernières années et ce, 

notamment, grâce au renforcement des accords bilatéraux visant à identifier et à cibler 

de façon préventive les personnes déjà condamnées pour ce type d’abus qui se rendent 

dans des pays étrangers. En septembre 2016, le ministère américain de la sécurité 

intérieure et la Slovaquie ont signé un accord pour échanger des informations relatives 

 

                                                           
77 Voir le site internet consacré à cette initiative.  
78 Voir la page internet de l’OMT consacrée à cette question. 

http://www.thecode.org/
http://ethics.unwto.org/fr/node/35016
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aux déplacements des auteurs d’abus sexuels sur des enfants entre les deux pays79. Il 

s’agit du deuxième accord de ce genre, le premier, conclu entre les États-Unis et le 

Royaume-Uni, ayant été signé en juin 2015. Cet aspect a été mentionné dans un 

document de travail des services de la Commission de janvier 2017 relatif à l’examen 

conjoint de l’accord sur les données des dossiers passagers (données PNR) conclu entre 

l’Union européenne et les États-Unis80. De tels accords bilatéraux soulèvent cependant 

des questions délicates au sujet, entre autres, de leur degré de protection du droit à la 

réhabilitation d’une personne condamnée81, et de leur interaction et leur compatibilité 

avec les dispositions de la directive PNR et de l’accord PNR.   

1.2. Éduquer les enfants 

Si les campagnes et mesures de prévention ciblant les auteurs d’abus sont essentielles, 

il est généralement admis, dans le cadre des stratégies de prévention des abus sexuels 

concernant des enfants, qu’il faut également sensibiliser les enfants à l’importance de la 

dénonciation d’un abus sexuel.  

En 2010, le CdE a lancé la campagne «Un sur cinq» (en référence au fait qu’environ un 

enfant sur cinq, en Europe, est victime d’une forme de violence sexuelle), qui avait deux 

principaux objectifs:82 

 promouvoir la signature, la ratification et la mise en œuvre de la convention du 

Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus 

sexuels (convention de Lanzarote); 

 fournir aux enfants, à leurs familles et aux personnes s’occupant d’enfants ainsi 

qu’à l’ensemble de la société les connaissances et les outils nécessaires pour 

prévenir et signaler les violences sexuelles concernant des enfants afin de 

sensibiliser le public à l’ampleur du phénomène. 

En ce qui concerne le deuxième objectif, le CdE a conçu et diffusé un large éventail de 

supports pédagogiques et d’outils. La campagne, relayée au niveau national par de 

nombreux membres du CdE, a été un succès83. Les partenaires ayant participé à la 

campagne ont reconnu la qualité des supports pédagogiques diffusés (disponibles en 

plusieurs langues). Cette campagne a été particulièrement appréciée du fait que la 

plupart de ses messages ciblaient les enfants âgés de trois à sept ans. La campagne 

relative à la règle «On ne touche pas ici» explique par exemple aux enfants, dans des 

livres et de courtes séquences vidéo adaptés aux enfants et dans leur propre langue, 

 

                                                           
79 Cet échange d’informations fait partie de «l’opération Angel Watch» conduite par les États-
Unis. Voir communiqué de presse, «DHS and Slovak Republic sign agreement to provide 
information on the travel of convicted child sex offenders», 22 septembre 2016. 
80 Examen conjoint relatif à l’application des dispositions de l’accord entre l’Union européenne et 
les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers 
(données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure, Bruxelles, 19 janvier 2017, 
DTSC(2017) 14 final. 
81 Voir la recommandation nº R (84) 10 sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, 
adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 1984 lors de la 374e réunion des Délégués des 
Ministres.  
82 Consulter le site internet «UN sur CINQ» et la page Facebook associée. 
83 Pour connaître la liste des initiatives prises au niveau national, consulter le site internet du CdE. 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
https://useu.usmission.gov/dhs-slovak-republic-sign-agreement-provide-information-travel-convicted-child-sex-offenders/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2017:14:FIN
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804c5e96
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/OurCampaign/objectives_fr.asp
https://www.facebook.com/Council-of-Europe-One-in-Five-Campaign-658853527465601/
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/NationalCampaigns/check_fr.asp
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qu’ils ne doivent pas être touchés par autrui sur les parties de leur corps habituellement 

couvertes par leurs sous-vêtements, et qu’ils ne doivent pas toucher ces mêmes parties 

du corps chez une autre personne. Les supports expliquent également aux enfants que 

leur corps leur appartient, qu’il y a de bons et de mauvais secrets ainsi que de bons et 

de mauvais gestes. La règle «On ne touche pas ici» a été intégrée aux programmes 

scolaires de nombreux États membres84. Des supports de communication ciblant les 

enfants plus âgés ont également été produits afin de les encourager à s’exprimer et de 

les sensibiliser davantage à ces problèmes85.  

En 2015, le CdE a lancé la Journée européenne pour la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels (qui a lieu le 18 novembre de chaque année)86. Cette 

initiative est l’occasion d’améliorer et de diffuser les supports pédagogiques de 

sensibilisation conçus dans le cadre de la campagne «Un sur cinq».  

La prise de conscience, en particulier par les enfants, est essentielle dans un 

environnement numérique. L’Union européenne a été particulièrement proactive dans 

ce domaine, en créant un programme pluriannuel (2009-2013) destiné à protéger les 

enfants lors de l’utilisation de l’internet et d’autres technologies de communication et 

intitulé «programme pour un internet plus sûr» («Safer Internet»). Ce programme a été 

évalué en 2016 et les résultats sont très positifs87. Doté d’un budget de 55 millions 

d’euros, il a cofinancé des projets dans l’ensemble des États membres et dans des pays 

tiers, avec pour objectif premier de sensibiliser l’opinion publique, notamment les 

enfants, leurs parents et les enseignants, aux possibilités et aux risques liés à l’utilisation 

des technologies en ligne, et aux moyens de se protéger. Le programme a cofinancé des 

initiatives telles que les «centres pour un internet plus sûr» dans tous les États membres; 

ces centres organisent des activités de sensibilisation et servent de lignes d’assistance 

pour les enfants et les parents qui rencontrent des problèmes liés à l’utilisation 

d’internet et souhaitent obtenir une aide ou des conseils88. Le programme a également 

soutenu le réseau EUKidsOnline89 et a intégré la stratégie «Better internet for kids» (ou 

stratégie BIK, pour un internet mieux adapté aux enfants)90 dans la stratégie européenne 

globale pour un marché unique numérique. 

1.3. Prévention du risque d’abus sexuel concernant des enfants auprès 

des non-délinquants 

Un autre aspect de la prévention qu’aborde la directive est l’application de mesures 

permettant aux personnes qui craignent de commettre un abus sexuel d’accéder à des 

 

                                                           
84 Au Royaume-Uni, voir la campagne menée par la NSPCC. 
85 Voir, par exemple, la courte séquence vidéo «The Lake», disponible sur YouTube.  
86 Voir la page internet consacrée à la Journée européenne pour la protection des enfants contre 
l’exploitation et les abus sexuels. 
87 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, Évaluation finale du programme pluriannuel de l’Union visant à 
protéger les enfants lors de l’utilisation de l’internet et d’autres technologies de communication (Internet 
plus sûr), Bruxelles, COM(2016) 364 final du 6 juin 2016. 
88 Ces centres sont exploités par les réseaux INSAFE et INHOPE.  
89 Voir le site internet du réseau EUKidsOnline. 
90 Voir le site internet consacré à la stratégie Better Internet for Kids. 

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/underwear-rule/
https://www.youtube.com/watch?v=14Rd7pJpNZc&list=PLDF2D3AB7B5B93EFF
http://www.coe.int/fr/web/children/end-child-sex-abuse-day
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-364-FR-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-364-FR-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-364-FR-F1-1.PDF
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal
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programmes conçus pour évaluer et prévenir efficacement le risque de tels abus 

(article 22). Le rapport de transposition de la Commission souligne que seuls sept États 

membres91 ont mis en place des mesures explicites pour transposer cette disposition, et 

les informations transmises par le reste des États membres ont été jugées non 

concluantes. Comme souligné dans la partie I, tous les pédophiles ne passent pas à 

l’acte: ils sont alors qualifiés de pédophiles «abstinents», «passifs» ou «non 

délinquants».  

Les experts ont lancé de nombreux appels en faveur d’une «culture de la prévention» 

de la pédophilie, et ils défendent l’idée de thérapies préventives destinées à la fois aux 

délinquants sexuels et aux non-délinquants92. Ils expliquent que la stigmatisation de la 

pédophilie et la crainte des conséquences pénales empêchent souvent les pédophiles 

non délinquants de demander de l’aide. Les professionnels ne sont souvent pas formés 

pour aider les non-délinquants qui avouent avoir des pulsions sexuelles à l’égard 

d’enfants, ou ils ne sont pas disposés à leur venir en aide, et ces adultes ou ces 

adolescents se retrouvent alors seuls avec leurs problèmes93. L’attitude des 

professionnels de la santé envers les personnes risquant de commettre des abus sexuels 

envers des enfants est considérée comme essentielle dans la prévention de ces abus. Un 

comportement critique et non professionnel peut avoir des effets dévastateurs, 

décourager la personne de chercher de l’aide et contribuer à la stigmatisation et à 

l’isolement des pédophiles, augmentant ainsi involontairement le risque de faire de 

nouvelles victimes94. Des difficultés d’ordre éthique viennent s’ajouter à cela; en effet, 

dans certains États membres, les professionnels de la santé ont l’obligation de signaler 

les tendances pédophiles afin de prévenir les abus sexuels concernant des enfants. Les 

spécialistes de la santé mentale craignent que de telles obligations ne dissuadent les 

pédophiles abstinents de demander de l’aide, une aide qui pourrait cependant les 

empêcher de passer à l’acte95. La stigmatisation des pédophiles est reconnue comme 

étant contre-productive, l’isolement social des personnes qui souffrent de pédophilie 

ayant des conséquences négatives en matière de prévention des abus sexuels 

concernant des enfants96. En Allemagne, où les thérapeutes n’ont pas l’obligation de 

signaler cette pathologie, des expériences intéressantes ont été mises en place dans le 

domaine de la prévention, notamment dans le cadre du «projet Dunkelfeld»: 

 

                                                           
91 L’Autriche, l’Allemagne, la Bulgarie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Voir le 
rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 20. 
92 Moore Center for the Prevention of Child Sexual Abuse, «Child Sexual Abuse: A Public Health 
Perspective», 2015; Voir également le point de vue de l’International Association for the 
Treatment of Sexual Offenders (IATSO), qui organise régulièrement des conférences sur ce sujet 
avec d’éminents spécialistes. 
93 Muller, R.T., «Non-Offending Pedophiles Suffer From Isolation», Psychology Today, mars 2016, 
op.cit. 
94 Voir: Conseil suédois de recherche sur la santé, la vie professionnelle et le bien-être, «Preventing 
sexual abuse of children: risk assessment and interventions for adults at risk of offending», 2015.  
95 Pour avoir un exemple de ces tensions, consulter cet article de presse publié en 2016, qui 
présente les témoignages de professionnels de la santé aux États-Unis.  
96 Jahnke, S., Imhoff, R., Hoyer, J., «Stigmatization of people with pedophilia: two comparative 
surveys», Archives of Sexual Behavior, 44(1), 2015, pp. 21 à 34. 

https://www.psychologytoday.com/basics/therapy
https://www.psychologytoday.com/conditions/pedophilia
https://www.psychologytoday.com/basics/fear
https://www.psychologytoday.com/basics/punishment
http://forte.se/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/preventing-sexual-offending-against-children-en.pdf
http://forte.se/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/preventing-sexual-offending-against-children-en.pdf
http://www.vocativ.com/315929/pedophiles-seeking-help-put-therapists-in-ethical-catch-22/
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Encadré 2: Présentation du projet Dunkelfeld 

Lancé en Allemagne en 2005, le «projet Dunkelfeld» est un projet européen pionnier qui 

cible les pédophiles passifs. Reposant sur une stratégie de réduction des dommages, le 

projet propose des séances de thérapie cognitivo-comportementale. Depuis 2005, plus 

de 4 000 personnes sont venues chercher de l’aide dans l’un des dix centres du réseau 

Dunkelfeld97. Les premiers résultats du projet sont encourageants: en proposant une 

aide thérapeutique axée sur le degré de responsabilité accepté dans des situations 

critiques, l’expérience de ce réseau de prévention montre qu’il est possible d’améliorer 

la capacité des participants à faire preuve d’empathie envers une victime potentielle et 

à se mettre à sa place, ainsi qu’à contrôler leurs pulsions sexuelles et à renforcer leur 

autoefficacité98. La création de tels programmes est essentielle pour soutenir les 

pédophiles passifs sans les criminaliser et, dans une certaine mesure, pour prévenir les 

abus sexuels envers des enfants.  

 

Il est essentiel d’étudier plus en profondeur et à l’échelle européenne le facteur de la 

demande afin de mieux connaître les personnes risquant de passer à l’acte et les auteurs 

d’abus sexuels, et d’élaborer des stratégies différentes en fonction de leur âge, de leurs 

motivations et de leurs besoins thérapeutiques.  

2. Après qu’un abus a été commis: prévention de la récidive  

2.1. Programmes d’intervention 

Les programmes d’intervention sont une composante importante de la prévention de 

la récidive après la condamnation d’une personne pour abus sexuel. Le rapport de 

transposition de la Commission souligne que la transposition de cette disposition est 

peu concluante dans la majorité des États membres99:  

 la mise à disposition de programmes ou de mesures d’intervention efficaces ne 

semble pas être garantie dans tous les États membres; 

 l’accès des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale à des programmes 

ou mesures d’intervention, comme le requiert l’article 24, paragraphe 3, n’est 

apparemment pas assuré dans tous les États membres; 

 la transposition d’une stratégie d’évaluation des risques, comme l’exige 

l’article 24, paragraphe 4, n’a été effectuée que dans très peu d’États membres;  

 les droits des personnes condamnées à être informées des programmes 

d’intervention et à accepter ou non de participer à de tels programmes ne 

semblent pas être respectés dans tous les États membres. 

Néanmoins, les États membres ont transposé l’article 24, paragraphe 2, de la directive, 

qui dispose que les programmes ou mesures d’intervention doivent répondre plus 

clairement aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis 

des infractions à caractère sexuel. D’après le rapport de la Commission, les États 

 

                                                           
97 Voir cet article de presse de l’AFP publié en mai 2016.  
98 Voir: Beier, KM., et al., «The German Dunkelfeld project: a pilot study to prevent child sexual 
abuse and the use of child abusive images», Journal of Sexual Medicine, 12(2), 2015, pp. 529-542. 
99 Voir le rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 20. 

https://www.psychologytoday.com/basics/cognition
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pedophilie-mieux-comprendre-le-passage-a-l-acte-pour-pouvoir-l-eviter?id=9293752
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membres ont transposé cette disposition par divers moyens, tels que des textes 

législatifs, des textes législatifs combinés à d’autres instruments juridiques, ou d’autres 

mesures.  

En pratique, même si tous les États membres ont mis en place un type de programme 

d’intervention à destination des personnes condamnées, le contenu et la disponibilité 

de ce dernier au sein des structures nationales (prisons, centres de probation) varient 

sensiblement. Les programmes d’intervention se présentent sous différentes formes, 

allant de séances ponctuelles en face à face à une psychothérapie sur le long terme, de 

la psychanalyse à la thérapie cognitivo-comportementale et de la thérapie à des 

traitements chimiques, voire, parfois, à des opérations chirurgicales irréversibles100. 

Certains de ces programmes sont proposés sur la base du volontariat, alors que d’autres 

sont obligatoires. Concernant ces derniers, des préoccupations ont été exprimées en 

Pologne à propos de la castration chimique imposée à certains condamnés101. En 

Allemagne et en République tchèque, les interventions chirurgicales demeurent 

possibles, bien qu’elles soient rares et non obligatoires. La pratique des interventions 

chirurgicales irréversibles est très controversée en Europe: le Comité de prévention de 

la torture du Conseil de l’Europe a plusieurs fois jugé cette pratique irréversible 

invasive, la qualifiant de mutilation102.  

Des données intéressantes, relatives à des démarches encourageantes en matière de 

limitation des récidives, ont toutefois été relevées en Espagne, au Royaume-Uni et en 

Belgique.  

En Espagne, des programmes d’intervention spécifiques ciblent les mineurs 

délinquants. Il s’agit notamment des programmes créés par l’Agencia de la Comunidad 

de Madrid para la reducación del menor infractor (l’agence pour la réinsertion des 

mineurs délinquants dans la région de Madrid), dont le programme DIAS (Programa de 

Desarrollo Integral Para Agresores Sexuales)103. Le programme DIAS comporte des 

mesures spécifiques et adaptées ainsi que des protocoles individualisés pour les 

enfants, en particulier ceux âgés de 14 à 18 ans, condamnés pour abus sexuel envers 

d’autres enfants. Le programme a été conçu en fonction du profil des délinquants: il 

comprend des protocoles spécifiques pour les agresseurs qui ont abusé d’un enfant 

d’âge similaire ou d’un adulte, et pour les agresseurs qui ont abusé d’enfants plus 

 

                                                           
100 La castration chimique ou chirurgicale fait partie des traitements possibles. La castration 
chimique consiste à administrer un médicament, par injection ou par comprimés, qui supprime 
les pulsions sexuelles et empêche la personne d’avoir des relations sexuelles. Les effets sont 
réversibles; il suffit pour cela que la personne arrête de prendre le médicament. La castration 
physique consiste à retirer les testicules, et les effets sont irréversibles.  
101 En 2010, la Pologne est devenue le premier pays d’Europe à rendre la castration chimique 
obligatoire pour certains délinquants sexuels. En vertu de la loi, certains condamnés doivent 
prendre des médicaments pour réduire leurs pulsions sexuelles à leur libération. Les tribunaux 
ont l’obligation de prendre en compte l’opinion de psychiatres avant d’ordonner une castration 
chimique. Lire cet article de presse publié par la BBC en juin 2010.  
102 Voir par exemple le rapport 2015 du Comité de prévention de la torture du Conseil de 
l’Europe, qui mentionne le cas de la République tchèque au paragraphe 42.  
103 Agencia de la Comunidad de Madrid para la reducación del menor infractor (agence pour la 
réinsertion des mineurs délinquants dans la région de Madrid), Programa de Desarrollo Integral 
Para Agresores Sexuales. 

http://www.bbc.com/news/10269055
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680696a9d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680696a9d
http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/publicac_redondo_pdf/Delincuencia%20juvenil,%20intervenciones%20y%20eficacia/2012_Programa.pdf
http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/publicac_redondo_pdf/Delincuencia%20juvenil,%20intervenciones%20y%20eficacia/2012_Programa.pdf
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jeunes qu’eux. Le programme repose sur l’hypothèse de départ selon laquelle la période 

de l’adolescence est essentielle au développement d’un comportement adulte. Les 

objectifs du programme sont de développer l’éducation sexuelle, de sensibiliser le 

délinquant à l’importance du consentement dans les relations sexuelles et d’accroître 

l’estime de soi. Il vise en outre à aider le délinquant à contrôler ses tendances à la colère 

et à la violence. Les interventions combinent des thérapies individuelles et des thérapies 

de groupe. La collaboration avec les membres de la famille du délinquant fait partie 

intégrante du programme. Selon un rapport publié en 2012104, un groupe 

de 39 délinquants sexuels mineurs a été suivi pendant trois ans après la participation 

de ses membres au programme susmentionné. Dans ce groupe, 27 jeunes ont bénéficié 

du programme de traitement complet (le reste des délinquants n’a pas pu terminer le 

traitement en raison d’un transfert vers d’autres structures ou de la courte durée des 

mesures imposées). Parmi ces 27 délinquants, aucun n’a commis d’autre abus sexuel 

pendant les trois ans qui ont suivi le traitement. Toutefois, sept d’entre eux ont commis 

d’autres types de crimes, tels que des vols avec violence.  

En Belgique, un rapport publié en 2011 a conclu que les traitements thérapeutiques 

appliqués aux délinquants en prison ont une incidence positive en matière de réduction 

de la récidive après leur libération105. L’étude a montré que, par rapport au taux moyen 

de récidive internationalement reconnu de 10 à 15 % après cinq ans106, le taux de 

récidive enregistré en Belgique dans le domaine des abus sexuels sur enfants est 

de 7,9 % après six ans, ce qui laisse entendre que les traitements proposés contribuent 

de façon positive à la prévention de la récidive. Une seconde phase d’évaluation a 

permis de suivre 131 personnes condamnées ayant bénéficié d’un traitement durant 

leur séjour en prison entre 2009 et 2013. Le rapport qui en présentera les conclusions 

sera publié en décembre 2017.  

Au Royaume-Uni, divers programmes de traitement des délinquants sexuels (SOTP) 

sont proposés en fonction du niveau de risque présenté par un délinquant et de ses 

besoins. En plus de ces programmes, le Royaume-Uni a créé des centres de traitement 

spécialisé pour la réinsertion des délinquants, tels que le centre de Whatton 

(Nottinghamshire), la plus grande prison d’Europe pour les délinquants sexuels107. 

Depuis les années 90, ce centre expérimente une nouvelle stratégie de réinsertion, en 

collaboration avec des agents de probation, des universitaires, les services de police et 

 

                                                           
104 Ibid., p. 46-47. 
105 Voir: Centre de recherche en défense sociale et unité de psychopathologie légale, Étude du 
parcours post-institutionnel d’auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS) suite à la prise en 
charge post-pénitentiaire en région wallonne. Évaluation en continu des caractéristiques 
délictueuses, des aspects diagnostiques, de l’environnement social et de la prise en charge des 
AICS au sein d’équipes de santé spécialisées en région wallonne, 2011.  
106 D’une manière générale, les études de suivi révèlent des taux de récidive sexuelle de 10 à 15 % 
après cinq ans, 20 % après dix ans et 30 à 40 % après vingt ans. Voir: Hanson, R. K., Morton, K. 
E., et Harris, A. J., «Sexual offender recidivism risk: what we know and what we need to know», 
Annals of the NY Academy of Sciences, 2003. Des études plus récentes indiquent des taux de récidive 
des agresseurs sexuels d’enfants compris entre 5 % après trois ans et 24 % après quinze ans; voir 
à ce sujet les résultats du projet US SMART, chapitre 5, 2014.  
107 Pour en savoir plus sur cette initiative, consulter cet article de presse publié par la BBC en 
mars 2015. 

http://www.crds.be/userfiles/files/Rapport%20AICS%202011.pdf
http://www.crds.be/userfiles/files/Rapport%20AICS%202011.pdf
http://www.crds.be/userfiles/files/Rapport%20AICS%202011.pdf
https://www.smart.gov/SOMAPI/sec1/ch5_recidivism.html
http://www.bbc.com/news/magazine-32085076
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des ONG. Certaines des organisations qui participent au projet déclarent qu’une telle 

démarche, adoptée dans les centres de réinsertion, entraîne une diminution de 83 % des 

taux de récidive parmi les délinquants sexuels concernés108. 

Toutefois, bien que certaines données montrant des résultats prometteurs soient 

désormais disponibles, les chiffres comparables à l’échelle européenne sont rares et, 

surtout, on manque de données probantes permettant de mettre en lumière les 

programmes de prévention efficaces sur le long terme. Le Conseil suédois de recherche 

sur la santé, la vie professionnelle et le bien-être (FORTE) a récemment effectué un 

examen systématique des preuves scientifiques relatives à divers programmes 

d’intervention élaborés dans le monde entier à l’intention des délinquants mineurs et 

adultes. Les résultats de cet examen sont présentés dans un rapport publié en 2015109, 

qui montre des résultats très variés et ne permet pas de dégager un consensus clair sur 

les programmes d’intervention qui fonctionnent. La conclusion générale du rapport est 

que les données probantes sont insuffisantes pour déterminer les effets de ces 

programmes d’intervention sur la prévention des abus sexuels concernant des enfants. 

Cette conclusion est valable pour les traitements psychologiques comme pour les 

traitements médicaux ou pharmacologiques.  

Malgré ces conclusions mitigées, des études scientifiques sur le sujet110 ont également 

mis en avant des pratiques aux résultats prometteurs, exposés ci-après: 

 

 Les programmes d’intervention visant à réduire les taux de récidive donnent 

apparemment de meilleurs résultats lorsqu’ils prennent en compte les besoins 

thérapeutiques propres à chaque délinquant; les études portant sur le 

traitement des délinquants sexuels indiquent que ce traitement peut gagner en 

efficacité s’il suit le modèle fondé sur le risque, les besoins et la réceptivité 

(RBR)111. C’est pourquoi une évaluation des risques (voir la section 2.2 ci-après) 

doit toujours prendre en compte les circonstances et les antécédents propres à 

l’individu concerné. 

 Un consensus a émergé au sein des professionnels de la santé concernant la 

nécessité d’élaborer des thérapies multisystémiques avec les délinquants, c’est-

à-dire des programmes de traitement qui s’appuient largement sur la famille et 

la communauté et qui prennent en compte tous les environnements ayant une 

incidence sur le comportement criminel. Il semblerait que les interventions 

multidimensionnelles aient plus de chances d’être efficaces avec les 

délinquants. De telles interventions sont adaptées à chaque individu et 

 

                                                           
108 Voir le rapport publié dans le journal The Guardian en mars 2015.  
109 Conseil suédois de recherche sur la santé, la vie professionnelle et le bien-être, «Preventing 
sexual abuse of children: risk assessment and interventions for adults at risk of offending», 2015. 
110 Ibid. Voir également le rapport du SOMEC (Infractions graves commises par des auteurs 
itinérants européens), un projet financé par l’Union européenne: «What Works in work with 
Violent Offenders. An Overview», 2015.  
111 Le modèle RBR cherche à déterminer et à cibler les facteurs criminogènes (c’est-à-dire les 
facteurs de risque dynamiques tels que les pulsions sexuelles déviantes, les attitudes antisociales, 
les influences sociales négatives et l’instabilité professionnelle) chez un individu afin de réduire 
le risque d’un futur passage à l’acte. 

https://www.theguardian.com/society/2015/mar/01/sex-offenders-rehabilitation
http://forte.se/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/preventing-sexual-offending-against-children-en.pdf
http://forte.se/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/preventing-sexual-offending-against-children-en.pdf
https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/12145/Kemshall_et_al_What_Works_in_Work_Overview_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/12145/Kemshall_et_al_What_Works_in_Work_Overview_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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intègrent un programme personnalisé qui tient également compte de 

l’environnement social du délinquant, c’est-à-dire de sa famille, de son école et 

de ses pairs112. 

 La communauté scientifique porte une attention croissante à des démarches 

plus holistiques et fondées sur les droits de l’homme, telles que le «good lives 

model» (GLM, modèle des vies saines) développé il y a plus de dix ans en 

Nouvelle-Zélande. Ce modèle s’attache à améliorer la vie des délinquants et 

constitue une stratégie de réinsertion positive dans le cas des délinquants 

sexuels. Les ouvrages de recherche laissent entendre qu’une intégration 

appropriée du modèle GLM dans les programmes de traitement pourrait 

accroître la participation à ces programmes et améliorer les résultats pour les 

participants113. Cependant, il serait nécessaire d’approfondir les recherches afin 

de déterminer si les programmes axés sur le modèle GLM entraînent une 

réduction significative des taux de récidive114.  

2.2. Stratégies d’évaluation des risques 

Une évaluation des risques est une tentative d’évaluation de la probabilité qu’une 

personne ayant déjà commis un abus ne recommence ou ne commette un délit similaire. 

L’article 24, paragraphe 4, de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants 

prévoit que «[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour que les 

personnes visées au paragraphe 3 [de la directive], fassent l’objet d’une évaluation du 

danger qu’elles représentent et des risques éventuels de réitération de l’une des 

infractions visées aux articles 3 à 7 [de la directive], dans le but d’identifier les 

programmes ou mesures d’intervention appropriés». 

L’examen des instruments et outils créés par les États membres au cours des trente 

dernières années pour estimer précisément le risque de récidive sexuelle permet de faire 

ressortir deux grands modèles: le modèle actuariel et le modèle clinique. Selon le 

modèle actuariel, l’estimation du risque repose sur une comparaison statistique entre 

les caractéristiques et les antécédents comportementaux de la personne évaluée et ceux 

des récidivistes connus. Selon le modèle clinique, l’estimation du risque repose sur 

l’observation et l’avis des professionnels.  

Divers outils d’évaluation des enfants et des jeunes montrant des tendances sexuelles 

néfastes sont utilisés en Europe et ailleurs. Ces outils comprennent, entre autres, des 

lignes directrices, des listes de contrôle, des listes de facteurs de risque et des échelles 

de prévision115. Un examen des recherches scientifiques menées sur le sujet révèle que, 

 

                                                           
112 Voir la présentation de SOMEC, op.cit., p. 28. 
113 Chu, C. M., et Ward, T., «The good lives model of offender rehabilitation: Working positively 
with sexual offenders», extrait de Ronel, N., et Segev, D., (éd.), Positive criminology: The good can 
overcome the bad, Abingdon, Royaume-Uni: Routledge, 2015, pp. 140-161. 
114 Rapport du Conseil suédois de recherche sur la santé, la vie professionnelle et le bien-
être, 2015, op.cit. 
115 Les outils le plus fréquemment utilisés sont les suivants: Offender Group Reconviction Scale 
(OGRS), Psychopathy Checklist Revised (PCL-R), Risk Matrix 2000, Violence Risk Appraisal 
Guide (VRAG), Classification of Violence Risk (COVR), Historical Clinical Risk Management – 20 
(HCR-20), Violence Risk Scale (VRS), Short Term Assessment of Risk and Treatability (START). 
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bien que ces outils aient sensiblement contribué aux évaluations des risques, leur 

capacité à orienter de futures actions est limitée, car ils reposent souvent sur des 

informations passées et ne peuvent donc pas être utilisés pour mesurer l’évolution du 

risque dans le temps116. Par conséquent, les instruments et outils systématiques 

d’évaluation du risque de récidive chez les auteurs d’abus sexuels sur des enfants 

semblent être moyennement efficaces en matière de prévision et peu précis dans le 

calcul du risque de récidive. De plus, aucun des instruments actuels dans ce domaine 

n’est clairement supérieur aux autres117. Les spécialistes insistent sur la nécessité de 

mieux comprendre la dynamique du risque et ses influences grâce à des outils 

permettant de structurer l’évaluation faite par les professionnels118. Les modèles 

universels d’évaluation des risques de récidive (que l’on retrouve souvent dans les 

grilles d’évaluation actuarielle) apparaissent inefficaces, et des stratégies 

multidimensionnelles mieux documentées sont nécessaires pour intégrer les facteurs de 

risque statiques et dynamiques.  

2.3. Évaluation des programmes d’intervention et des approches 

fondées sur le risque 

La communauté scientifique a largement reconnu la nécessité de réaliser davantage 

d’études de haute qualité sur l’efficacité des traitements et les stratégies d’évaluation 

des risques, essentielles à la fois sur le plan politique et sur le plan pratique. Il convient 

de réunir davantage de preuves empiriques précisant les méthodes qui fonctionnent 

pour certains types de délinquants et dans quelles situations. Il serait utile de s’efforcer 

de recueillir des données comparables à l’échelle européenne afin d’évaluer les 

programmes d’intervention menés pendant ou après une procédure pénale, comme le 

requiert la directive. 

La réalisation d’études supplémentaires permettrait d’élaborer des programmes fondés 

sur des données probantes, dans un contexte marqué par un déséquilibre général entre 

les services de prévention et les services de protection tant au niveau européen qu’au 

niveau international. Comme le souligne le rapport publié en 2013 par l’OMS sur la 

prévention de la maltraitance des enfants, les pays européens, comme de nombreux 

autres pays dans le monde (notamment les États-Unis), ont tendance à faire passer la 

protection des enfants (après qu’un abus a été commis) avant la prévention119. Le 

rapport indique en outre que ce déséquilibre entre les services de prévention et les 

services de protection a tendance à augmenter dans certains pays en raison de 

restrictions budgétaires.  

Étant donné les répercussions à long terme qu’un abus sexuel peut avoir sur les 

victimes, déployer des mesures de prévention à différents niveaux relève du domaine 

de la santé publique. La collecte et le regroupement de données comparables dans 

 

                                                           
Voir à ce sujet la vue d’ensemble proposée par SOMEC, op.cit., p. 18.  
116 Ibid. 
117 Rapport du Conseil suédois de recherche sur la santé, la vie professionnelle et le bien-
être, 2015, op.cit. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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l’ensemble de l’Union européenne seraient extrêmement utiles pour parvenir à un 

consensus sur les programmes d’intervention efficaces et répertorier les bonnes 

pratiques.  

3. Empêcher l’accès à la pédopornographie en ligne 

Empêcher l’accès aux sites internet pédopornographiques est une autre composante 

importante des mesures de prévention. Sur ce point, le rôle du secteur privé est 

essentiel. Les dispositions énoncées dans la directive sur le commerce électronique 

servent de base à l’élaboration de procédures de notification et de retrait des contenus 

illégaux. À l’échelle européenne, la participation de l’industrie des TIC et du secteur 

privé aux efforts de prévention des abus sexuels concernant des enfants prend diverses 

formes, dont des initiatives de corégulation et d’autorégulation.  

Les initiatives d’autorégulation120 du secteur privé comprennent entre autres la «CEO 

Coalition», ou coalition des présidents-directeurs généraux (une initiative de 

coopération volontaire conçue pour répondre aux nouveaux problèmes découlant des 

diverses utilisations de l’internet par les jeunes Européens), l’Alliance pour une 

meilleure protection des mineurs en ligne (qui vise à améliorer l’environnement en 

ligne pour les enfants et les jeunes), le cadre européen pour une utilisation plus sûre des 

téléphones mobiles par les adolescents et les enfants, et les principes de l’Union pour 

des réseaux sociaux plus sûrs (un accord signé par les principaux prestataires de 

services de socialisation actifs en Europe, qui s’engagent à mettre en place des mesures 

de protection des mineurs utilisant leurs services)121.  

La stratégie de corégulation se reflète, entre autres, dans la coalition financière 

européenne contre la pédopornographie (CFE)122, qui réunit les principaux acteurs des 

services répressifs, du secteur privé et de la société civile en Europe, avec pour objectif 

commun de lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en ligne. Les 

membres de la CFE s’associent pour agir contre les systèmes de paiement et de 

communication utilisés pour mener ces activités illégales123. Le centre européen de lutte 

contre la cybercriminalité (EC3) mis en place par Europol préside actuellement la CFE 

et plusieurs évaluations stratégiques relatives à l’exploitation sexuelle commerciale des 

enfants en ligne ont été publiées ces dernières années124.  

Cette stratégie se traduit également par la création, dans tous les États membres, de 

lignes d’assistance téléphonique constituant un guichet unique pour signaler les 

contenus en ligne illégaux. Ces services téléphoniques sont coordonnés par le réseau 

INHOPE, qui regroupe 51 lignes d’assistance dans 45 pays, dont tous les États membres 

 

                                                           
120 Ces initiatives sont décrites dans la présentation de la Commission européenne portant sur 
l’autorégulation pour un internet mieux adapté aux enfants. Voir: Self-regulation for a Better 
Internet for Kids, site internet de la Commission européenne. 
121 Ces principes sont disponibles en ligne. 
122 Voir le site internet de la CFE pour en savoir plus. 
123 La CFE compte notamment dans ses rangs Europol, Eurojust, le Centre international pour 
enfants disparus et sexuellement exploités, Google, VISA, Paypal, Mastercard, Microsoft, 
INHOPE, Internet Watch Foundation, EPCAT et diverses autorités compétentes des États 
membres de l’Union.  
124 Jeney, P., Combatting child sexual abuse online, op.cit. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/self-regulation-and-stakeholders-better-internet-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/sn_principles.pdf
http://www.europeanfinancialcoalition.eu/
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de l’Union européenne, et qui s’inscrit dans le cadre du programme pour un internet 

plus sûr mentionné plus haut. Comme le souligne le rapport de la Commission 

européenne, ces services téléphoniques ont conclu des protocoles d’entente avec les 

services répressifs nationaux, qui définissent les procédures de gestion des 

signalements effectués par les internautes125. Les lignes d’assistance garantissent le suivi 

de l’affaire et, si le contenu s’avère illégal, les informations sont transmises au service 

répressif concerné ainsi que, dans de nombreux cas, au fournisseur de services internet 

qui héberge ce contenu, comme expliqué lors d’une audition organisée par le Parti 

populaire européen (PPE) au Parlement européen en juin 2016126. Toutefois, comme 

l’expose la partie IV, les protocoles d’entente entre les services téléphoniques et les 

services répressifs se heurtent à plusieurs limites et obstacles, et la situation actuelle 

paraît peu satisfaisante étant donné l’absence d’harmonisation des stratégies des États 

membres en matière de suppression et de blocage des contenus illégaux en vertu de 

l’article 25 de la directive. Cet article a fait l’objet d’un rapport de transposition spécial 

de la part de la Commission européenne127 ainsi que d’une étude du Parlement 

européen128.  

Le rapport de transposition de la Commission européenne souligne qu’environ la 

moitié des États membres ont décidé d’appliquer des mesures de blocage facultatives. 

Ce même rapport indique en outre que les États membres ont adopté deux types de 

mesures pour veiller à la suppression rapide des pages internet contenant ou diffusant 

de la pédopornographie hébergées sur leur territoire: des mesures fondées sur la 

directive 2000/31/CE 16 (directive sur le commerce électronique) et des mesures 

fondées sur le droit pénal national. Ce défaut d’harmonisation à l’échelle européenne 

concernant la suppression et le blocage de contenus en ligne s’explique en partie par les 

débats en cours, qui reposent essentiellement sur le principe de proportionnalité. La 

différence entre la suppression et le blocage d’un site internet est la suivante: supprimer 

un site internet permet d’éliminer complètement son contenu, tandis que le bloquer 

rend son contenu (temporairement) inaccessible. Il est considéré que le blocage, surtout 

dans le cas où les garanties en place pour l’autoriser sont insuffisantes, pourrait 

interférer avec le droit à la liberté d’expression, par exemple si du contenu légitime est 

bloqué par la même occasion. De nombreux experts ont rappelé que toute interférence 

avec du contenu en ligne doit être clairement prévue par la loi, avoir un objectif légitime 

et, avant tout, être proportionnelle et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 

atteindre cet objectif. En raison de ces controverses, l’article 25 de la directive reste 

particulièrement prudent sur la question du blocage. Alors que les États membres sont 

 

                                                           
125 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant la mise en œuvre 
des mesures visées à l’article 25 de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la 
lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, 
COM(2016) 872, op.cit. 
126 Audition du PPE relative à la lutte contre les abus sexuels concernant des enfants sur internet, 
29 juin 2016. 
127 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant la mise en œuvre 
des mesures visées à l’article 25 de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la 
lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, 
COM(2016) 872, op.cit. 
128 Jeney, P., Combatting child sexual abuse online, op.cit. 

http://www.eppgroup.eu/event/Hearing-on-combatting-the-sexual-abuse-of-children-on-the-Internet
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tenus de prendre «les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les pages 

internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur 

territoire et [de s’efforcer] d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de 

celui-ci», ils sont encouragés (et non contraints) à «prendre des mesures pour bloquer 

l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant 

de la pédopornographie». De plus, la directive prévoit que «[c]es mesures [de blocage] 

doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties 

suffisantes».  

L’un des arguments en faveur des mesures de blocage est la rapidité avec laquelle il est 

ainsi possible d’empêcher l’accès à des contenus illégaux: il suffit de quelques minutes 

pour bloquer un contenu, alors que la suppression prend plusieurs jours129. Les 

détracteurs du blocage mettent en avant l’atteinte aux droits fondamentaux 

susmentionnée ainsi que l’inefficacité technique du blocage, étant donné que les 

méthodes de blocage peuvent toutes être contournées facilement grâce à des 

technologies largement accessibles, telles que le chiffrement ou les serveurs proxy130.  

La directive récemment adoptée sur la lutte contre le terrorisme a néanmoins confirmé 

la préférence stratégique de l’Union pour la suppression et le blocage facultatif des 

contenus illégaux131.  

Le rapport de la Commission européenne indique que la plupart des États membres ont 

adopté des dispositions de droit pénal qui autorisent la suppression des contenus 

illégaux hébergés non seulement sur leur territoire, mais aussi en dehors de celui-ci. Le 

rapport souligne toutefois que certains États membres ne semblent pas avoir prévu de 

mécanismes de retrait ou de dispositions de droit pénal permettant la suppression 

rapide des contenus132. Cette lacune constitue un élément non satisfaisant concernant 

l’application de la directive étant donné que, comme le souligne à juste titre le rapport 

de la Commission européenne, «les dommages sont causés non seulement lorsque 

l’abus est effectivement enregistré ou photographié, mais aussi chaque fois que les 

images et les vidéos sont publiées, diffusées et consultées. Pour les victimes, le fait 

d’avoir conscience que les images et les vidéos dans lesquelles elles font l’objet d’abus 

sont en circulation et qu’elles pourraient même rencontrer quelqu’un qui a vu ce 

matériel est une source majeure de traumatismes et de souffrances supplémentaires»133.  

Les discussions portent également sur la question fondamentale des responsabilités qui 

incombent ou non au secteur privé en matière de contrôle du respect des lois. Au 

moment des négociations sur la directive, le contrôleur européen de la protection des 

données (CEPD) a par exemple soulevé des questions quant au rôle du secteur privé 

dans un contexte répressif, étant donné que les mesures de blocage exigent la 

participation pleine et entière des fournisseurs de services internet. Le CEPD a émis de 

sérieux doutes quant à la sécurité juridique d’un blocage effectué par des entités 

 

                                                           
129 Jeney, P., Combatting child sexual abuse online, op.cit. 
130 Voir: Demeyer, K., et al., «Blocking and Removing Illegal Child Sexual Content: Analysis from 
a Technical and Legal Perspective», Policy and Internet, 4 (3-4), 2012. 
131 Voir, en particulier, le considérant 22 de la directive. 
132 Ibid., p. 9. 
133 Voir le rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 872, p. 4. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0046
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privées134. Dans le même temps, plusieurs appels ont été lancés au cours des dix 

dernières années afin que le secteur privé soit rendu davantage responsable, 

notamment par des obligations juridiquement contraignantes, en matière de prévention 

de l’exploitation sexuelle des enfants par l’intermédiaire des technologies de 

l’information et de la communication135. Ces questions liées à la réglementation des 

contenus en ligne continueront sans aucun doute à alimenter les débats dans les années 

à venir.   

4. Protection des enfants: suivi des délinquants  

4.1. Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations  

Malgré l’absence de consensus sur l’efficacité des programmes d’intervention pour la 

prévention des abus sexuels concernant des enfants et sur les meilleurs moyens 

d’interdire l’accès aux sites pédopornographiques, empêcher une personne qui a été 

condamnée pour ce type d’abus sexuel d’exercer temporairement ou définitivement 

une activité professionnelle impliquant un contact direct et régulier avec des enfants est 

une mesure largement acceptée dans l’ensemble de l’Union. Cette mesure est prévue à 

l’article 10, paragraphe 1, de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants et la 

grande majorité des États membres semble l’avoir correctement transposée 

(interdictions temporaires, permanentes ou combinaison des deux)136. De même, la 

plupart des États membres ont mis en place des mesures pour veiller à ce que les 

employeurs aient le droit de demander des informations sur les condamnations pénales 

ou les interdictions d’exercer lorsqu’ils recrutent du personnel pour des activités 

professionnelles ou bénévoles, comme le requiert l’article 10, paragraphe 2, de la 

directive.  

En ce qui concerne les interdictions d’exercer consécutives à des condamnations, les 

points suivants peuvent être soulignés: 

 

 Les États membres ont adopté des mesures d’interdiction soit judiciaires 

(l’interdiction découle d’une condamnation et vient s’ajouter à la sentence 

prononcée par les juridictions pénales), soit réglementaires (l’interdiction, 

même si elle est toujours liée à la condamnation, est établie par un système de 

réglementation administré par les autorités publiques, avec l’aide d’organismes 

privés si nécessaire)137. 

 

                                                           
134 Points à évoquer: Giovanni Buttarelli lors de l’audition de la commission LIBE sur la lutte 
contre les abus sexuels, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, 
28 septembre 2010. 
135 Voir par exemple: ECPAT International Submission to the Office of the High Commissioner 
for Human Rights, 2016. 
136 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, p. 18-19. 
137 Voir: A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit. Selon le rapport, l’Estonie, l’Irlande, le 
Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède sont concernés.  

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201010/20101027ATT90592/20101027ATT90592EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/communications_technology/ECPAT_International.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/communications_technology/ECPAT_International.pdf


Lutte contre les abus sexuels concernant des enfants 

PE 598.614 47 

 La durée de ces interdictions d’exercer varie d’un État membre à l’autre; il peut 

s’agir de déchéances temporaires, permanentes ou d’un mélange des deux138. 

 Presque tous les États membres sont allés au-delà de ce qu’impose la directive 

et ont opté pour une forme d’inspection obligatoire des employés travaillant 

avec des enfants lors de la phase de recrutement139 qui prévoit, pour les 

employeurs, uniquement le droit de demander des informations sur 

d’éventuelles condamnations passées. Toutefois, les critères de cette inspection 

varient considérablement d’un État membre à l’autre. Dans les États membres 

où l’inspection est une obligation, celle-ci ne porte pas toujours sur les activités 

professionnelles et les activités bénévoles. De plus, elle est parfois restreinte à 

des activités spécifiques, telles que les institutions d’accueil ou d’éducation des 

enfants140.   

 Au niveau de la procédure, dans la plupart des États membres, les candidats 

doivent obtenir une copie de leur casier judiciaire auprès des autorités 

compétentes et présenter cette copie. Les employeurs ont rarement un accès 

direct aux casiers judiciaires. Toutefois, ils peuvent souvent obtenir des 

informations auprès des autorités compétentes141. 

En matière d’inspection, l’enquête menée en 2015 par diverses ONG sur la transposition 

de la directive décrit en particulier le système néerlandais. Dans cette enquête, il est 

indiqué que, du point de vue de l’inspection mentionnée à l’article 10, paragraphe 2, de 

la directive, le système néerlandais présente trois caractéristiques majeures:  

 ce système est fondé sur une analyse remarquablement équilibrée du risque 

potentiel associé au recrutement du délinquant condamné, à partir de critères 

objectifs et subjectifs; 

 il comporte un mécanisme d’inspection continue concernant les personnes qui 

exercent une activité de garde et de surveillance d’enfants, d’animation de jeux 

ou de garde d’enfant à domicile. Tout changement pertinent dans les 

informations judiciaires détenues au sujet des personnes condamnées pour leur 

suivi sera immédiatement transmis au service d’information judiciaire. Si un tel 

changement concerne les personnes exerçant les activités susmentionnées, les 

informations seront ensuite communiquées au service Justis (l’autorité chargée 

de l’inspection); 

 il incombera alors à ce service de décider si la personne concernée doit faire 

l’objet d’une nouvelle inspection. Dans ce cas, l’employeur sera informé du fait 

que la personne concernée doit demander un nouveau certificat de bonne 

 

                                                           
138 En Italie, par exemple, seule une interdiction permanente peut être prononcée, alors qu’elle est 
facultative dans d’autres États membres, tels que l’Allemagne, l’Autriche et la Croatie. Dans les 
États membres qui n’appliquent que des interdictions temporaires, la durée de ces dernières varie 
considérablement: entre un et vingt ans en Belgique, jusqu’à dix ans en République tchèque, et 
de trois mois à vingt ans en Espagne. Voir: A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on 
combating sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 29. 
139 À l’exception du Luxembourg, de la Pologne et de la Roumanie. Voir ibid., p. 33. 
140 Ibid., p. 33. 
141 Ibid., p. 35. 
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conduite. L’examen de cette demande se fondera sur le dossier complet de la 

personne, et non pas uniquement sur les dernières évolutions142.  

Le système néerlandais est ici décrit comme très complet, car il prend en compte 

l’équilibre entre les intérêts de la personne concernée et la protection de la société143. 

Cet équilibre délicat est en effet difficile à trouver eu égard aux mesures d’interdiction 

résultant de condamnations. Des mécanismes similaires mis en place dans certains États 

membres visent à préserver cet équilibre. Dans l’enquête susmentionnée, l’Autriche est 

citée en exemple144. Dans ce pays, la durée de l’interdiction d’exercer est comprise entre 

un et cinq ans. L’interdiction n’est permanente que lorsque le risque de récidive est jugé 

élevé. Dans ce cas, l’interdiction d’exercer est évaluée tous les cinq ans par un tribunal 

qui prend en compte un certain nombre de circonstances, notamment si la personne 

concernée a suivi une thérapie avec succès.  

4.2. Registres de délinquants sexuels 

Au considérant 43, la directive relative aux abus sexuels sur les enfants prévoit que 

«[les] États membres peuvent envisager l’adoption de mesures administratives 

supplémentaires à l’égard des auteurs, telles l’inscription dans des registres de 

délinquants sexuels des personnes condamnées pour des infractions visées dans la 

présente directive. L’accès à ces registres devrait être limité en vertu des principes 

constitutionnels nationaux et des normes en vigueur en matière de protection des 

données, par exemple en limitant leur accès aux autorités judiciaires et/ou aux autorités 

répressives». Le principal objet d’un tel registre est de surveiller la réinsertion des 

délinquants sexuels dans la société une fois leur peine accomplie. Les délinquants 

sexuels condamnés sont tenus de transmettre à l’autorité compétente leurs informations 

personnelles, telles que leur nom, leur adresse et leur date de naissance, et d’informer 

immédiatement cette autorité de tout changement de situation. 

À l’échelle mondiale, c’est aux États-Unis que l’on peut observer le plus large registre 

de ce type. Le  «National Sex Offender Public Registry» permet en effet aux parents, 

employeurs et autres résidents concernés d’utiliser la fonction de recherche du site 

internet pour savoir où se trouvent les délinquants sexuels qui résident, travaillent ou 

fréquentent les écoles dans leur quartier, mais aussi dans les villes et États voisins145. 

Depuis son lancement, le registre américain des délinquants sexuels a souvent été 

critiqué pour son côté discriminatoire et pour son effet néfaste sur la réinsertion des 

anciens condamnés. En effet, les anciens délinquants sont souvent confrontés à des 

discriminations (sur le marché du travail, par exemple), en raison de la nature de leur 

condamnation, et stigmatisés sur le plan social, même après avoir purgé leur peine. Aux 

États-Unis, les lois applicables aux jeunes délinquants restreignent également le lieu de 

résidence des délinquants sexuels inscrits au registre146. Le fait que les registres de 

 

                                                           
142 Voir: A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 37-38. 
143 Ibid. 
144 Ibid., p. 29. 
145 Voir le site internet national américain recensant les délinquants sexuels (NSOPW).  
146 Une jurisprudence récente illustre la portée des dispositions restrictives aux États-Unis: 

https://www.nsopw.gov/en/Home/About?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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délinquants sexuels soient accessibles au public est considéré comme particulièrement 

néfaste pour les jeunes délinquants sexuels, et certains États américains réévaluent 

actuellement leur politique dans ce domaine147. L’organisation Human Rights Watch a 

publié un rapport sur ce problème en 2013, dans lequel elle analyse les effets négatifs à 

long terme de l’inscription d’enfants aux registres de délinquants sexuels148. 

À l’échelle européenne, l’enquête menée par Missing Children Europe, l’ECPAT et 

l’ENACSO montre qu’au moins trois États membres ont mis en place des registres 

spécifiques pour les délinquants sexuels (la Croatie, la France et le Royaume-Uni) et 

qu’un quatrième (le Portugal) y travaille actuellement149. Toutefois, à la différence des 

États-Unis, ces registres ne sont accessibles qu’à certaines autorités et non pas au public. 

En 2014, le Parlement européen a examiné une pétition en faveur de la «création d’une 

agence européenne pour l’enregistrement des pédophiles qui ont eu affaire à la 

justice»150. Dans sa réponse, la Commission européenne a reconnu que la création et le 

fonctionnement de ces registres soulevaient des questions sensibles eu égard à la 

réinsertion sociale des délinquants sexuels condamnés et à la protection des données, 

ce qui exigeait «une analyse minutieuse de tous les intérêts en jeu et un examen plus 

approfondi». En conséquence, la Commission considère que le consensus adopté dans 

la directive relative aux abus sexuels sur les enfants (une mesure facultative) est 

approprié.  

Le débat portant sur l’obligation de mettre en place des registres d’agresseurs sexuels 

d’enfants dans l’ensemble de l’Union est donc loin d’être clos. Il est peu probable que 

l’on parvienne à un consensus sur ce sujet, et encore moins sur l’idée d’un registre 

européen unique des délinquants sexuels. Dans ce domaine, la Commission 

européenne comme le Conseil de l’Europe151 se disent plus favorables à l’amélioration 

de l’échange d’informations au niveau européen et international qu’à la mise en place 

d’un registre centralisé152. Cet aspect est examiné ci-après. 

 

                                                           
en 2012, par exemple, une cour d’appel de Californie a invalidé une loi du comté d’Orange qui 
interdisait l’accès des délinquants sexuels aux parcs publics et aux plages. En 2013, une loi 
californienne exigeant que les délinquants sexuels mettent une pancarte sur leur porte le jour 
d’Halloween a été contestée avec succès par des défenseurs des droits de l’homme. Voir: Mark, 
W., «Sex Offenders Rally to Fight Discriminatory Laws», Prison Legal News, février 2016, p. 18. 
147 Voir: Pew Charitable Trust, «States Slowly Scale Back Juvenile Sex Offender Registries», 2015. 
Comme indiqué dans ce rapport, certains tribunaux américains ont reconnu que le fait de mettre 
les noms et les photos des jeunes délinquants sur un registre (même si celui-ci est uniquement 
accessible aux services répressifs, comme c’est le cas dans certains États) stigmatise ces jeunes 
dans leur école et leur quartier; ils deviennent également des cibles pour les services de police, 
parfois au sujet d’un comportement déplacé plutôt que d’une agression. D’autres lois posent 
également problème, notamment celles qui ajoutent les jeunes délinquants sexuels aux registres 
pour adultes une fois qu’ils atteignent l’âge de 18 ou 21 ans, bien qu’ils aient été jugés en tant que 
mineurs.  
148 Human Rights Watch, Raised on the Registry. The Irreparable Harm of Placing Children on Sex 
Offender Registries in the US, 2013.  
149 Voir: A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 32. 
150 Pétition nº 2147/2014 sur l’établissement d’un registre de pédophiles en Europe. 
151 Conseil de l’Europe, Renforcer les mesures à l’encontre des délinquants sexuels, 
résolution 1733 (2010) version finale. 
152 Comme indiqué dans la réponse de la Commission à la pétition nº 2147/2014 sur 

http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2015/11/19/states-slowly-scale-back-juvenile-sex-offender-registries
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0513_ForUpload_1.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0513_ForUpload_1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-576.744&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17868&lang=FR
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4.3. Échange d’informations sur les casiers judiciaires  

L’article 10, paragraphe 3, de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants 

prévoit que les États membres «prennent les mesures nécessaires pour que [...] les 

informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction 

visée aux articles 3 à 7, ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités 

impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites 

condamnations pénales, soient transmises conformément aux procédures énoncées 

dans 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, lorsque ces informations sont demandées au titre de l’article 6 

de ladite décision-cadre avec l’accord de la personne concernée». 

L’affaire Fourniret est un exemple révélateur de l’importance de l’échange 

d’informations sur les casiers judiciaires entre les États membres, souvent évoqué dans 

les documents officiels de l’Union portant sur l’échange d’informations. En 2003, 

lorsque Michel Fourniret, un ressortissant français, est arrêté en Belgique pour avoir 

tenté de kidnapper une jeune fille, la police belge découvre qu’en 1987, cet homme avait 

déjà été condamné en France pour agression sexuelle et viol sur mineurs. À sa sortie de 

prison après cette première condamnation, il avait déménagé en Belgique où il avait 

occupé plusieurs postes, y compris celui de surveillant dans une école. Ce n’est qu’à 

partir de son arrestation en Belgique que l’échange d’informations entre la France et la 

Belgique a permis de rouvrir des enquêtes sur plusieurs cas de disparition d’enfant en 

France et en Belgique. En 2008, Michel Fourniret a été condamné à la prison à vie pour 

le viol et le meurtre de sept jeunes filles âgées de 12 à 21 ans.   

Comme l’a rappelé la Commission européenne, «des événements tels que l’affaire 

Fourniret de 2004 et nombre d’études ultérieures [ont] démontré que les juridictions 

nationales prononçaient fréquemment des peines en se fondant uniquement sur les 

condamnations antérieures mentionnées dans leur casier judiciaire national, sans avoir 

aucune connaissance des condamnations prononcées dans d’autres États membres. Les 

criminels pouvaient ainsi souvent échapper à leur passé en se déplaçant simplement 

d’un État membre à un autre»153. 

Les principes généraux régissant l’échange d’informations et le fonctionnement du 

système sont définis dans la décision-cadre de 2009 relative à l’échange d’informations 

sur les casiers judiciaires. Le système européen d’information sur les casiers judiciaires 

(ECRIS) a en outre été institué par la décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009, 

en application de l’article 11 de la décision-cadre. 

L’ECRIS est un système décentralisé: les données provenant des casiers judiciaires sont 

conservées uniquement dans les bases de données nationales et sont échangées par voie 

électronique entre les autorités centrales des États membres sur demande. La nationalité 

d’une personne détermine quel État membre centralise toutes les condamnations 

prononcées à l’égard de cette personne, indépendamment de l’État membre dans lequel 

 

                                                           
l’établissement d’un registre de pédophiles en Europe. 
153 Consulter le site internet de la Commission européenne consacré à l’ECRIS.  

https://e-justice.europa.eu/content_criminal_records-95-fr.do?init=true
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la condamnation a été prononcée. Ce dernier doit informer les autorités des autres États 

membres des condamnations prononcées à l’égard de ses ressortissants. Les autorités 

de l’État membre dans lequel la condamnation a été prononcée doivent conserver et 

mettre à jour toutes les informations reçues, et les communiquer sur demande154. 

En 2012, la grande majorité des États membres avait mis en place ce système. En 

janvier 2016, la Commission a adopté un rapport sur l’application de la décision-

cadre 2009/315/JAI155 du Conseil, indiquant que 25 États membres échangeaient 

désormais des informations par l’intermédiaire du système ECRIS156 et que le volume 

annuel de ces échanges dépassait les 1,8 million de messages à la fin de l’année 2015 

(notifications, demandes et réponses aux demandes). En moyenne, plus 

de 24 000 demandes sont effectuées chaque mois et plus de 30 % d’entre elles 

aboutissent à un résultat positif.  

Toutefois, malgré les progrès significatifs réalisés en matière d’échange d’informations, 

le rapport susmentionné pointe également la grande diversité des pratiques au niveau 

des États membres ainsi que d’importantes lacunes qui pourraient s’avérer 

préjudiciables à la prévention des abus sexuels sur des enfants. Cela concerne en 

particulier les demandes qui ne sont pas liées à des procédures pénales, comme énoncé 

à l’article 7, paragraphe 2, de la décision-cadre, qui dispose que si l’information est 

demandée à des fins autres qu’une procédure pénale, les autorités centrales y répondent 

conformément à la législation nationale.  

Comme évoqué plus haut, la directive relative aux abus sexuels sur les enfants contient 

des dispositions spéciales imposant aux États membres de transmettre les informations 

relatives aux condamnations pénales pour ce type d’abus et aux mesures d’interdiction 

d’exercer une activité qui en résultent (article 10, paragraphe 3), lorsque ces 

informations sont demandées au titre de l’article 6 de la décision-cadre concernant 

l’échange d’informations sur les casiers judiciaires. Le rapport de transposition de la 

Commission européenne indique sur ce point que si «la plupart des États membres ont 

transposé l’obligation de transmettre les informations relatives aux condamnations 

pénales et aux mesures d’interdiction conformément aux procédures établies dans la 

décision-cadre 2009/315/JAI en matière d’échange d’informations extraites du casier 

judiciaire, [...] quelques États membres ne semblent toujours pas garantir la 

transmission de ces informations dans le cas où d’autres États membres demandent des 

informations sur des condamnations pénales antérieures». Le rapport souligne en outre 

que certains États membres n’ont pas rendu juridiquement obligatoire la transmission 

de ces informations157.  

 

                                                           
154 Le mécanisme de l’ECRIS est présenté sur le site internet de la Commission européenne.  
155 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre 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, 
Strasbourg, COM(2016) 6 final du 19 janvier 2016. 
156 Au moment de l’établissement du rapport, Malte, le Portugal et la Slovénie n’utilisaient pas 
encore le système de manière fonctionnelle.  
157 Voir le rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 19. 
Le rapport fait ici référence à la Belgique, à l’Irlande, à la Lettonie, à Malte, à la République 
tchèque et à la Suède. 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0006
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À l’instar des questions liées aux interdictions d’exercer une activité et aux registres de 

délinquants sexuels, l’échange d’informations sur les casiers judiciaires pose 

d’importants problèmes concernant les droits des personnes et la réinsertion des 

anciens délinquants. Après avoir analysé une liste particulière de codes d’infraction 

issus du système ECRIS et interrogé les autorités répressives de 18 États membres ainsi 

que des agents des services de probation de 16 États membres, l’équipe du projet à 

financement européen SOMEC («serious offending by mobile European criminals», 

infractions graves commises par des criminels européens itinérants) conclut que, même 

s’il est admis que les codes de l’ECRIS reflètent correctement les délits sexuels ou 

violents, il existe des problèmes d’interprétation et de transférabilité vers les cadres 

juridiques nationaux158. Les agents des services de probation ont par exemple plaidé en 

faveur d’une plus grande contextualisation des informations transmises, qui 

comprendrait une sorte d’évaluation des risques permettant de déterminer si le danger 

potentiel est toujours manifeste, s’il a augmenté ou s’il a diminué. Ces agents ont 

souligné que l’échange d’informations soulève des questions d’ordre éthique qui 

nécessitent des mesures garantissant le respect du droit à la vie privée et la protection 

des données159.  

L’intégration dans le système ECRIS de ressortissants de pays non membres de l’Union 
est actuellement en cours de discussion au niveau européen. En vue de pouvoir 
déterminer si des ressortissants de pays tiers ont été condamnés antérieurement dans 
d’autres États membres, la Commission propose de perfectionner le système ECRIS 
«afin d’aider les États membres à déterminer aisément et rapidement dans quels autres 
États membres des informations relatives au casier judiciaire d’un ressortissant de pays 
tiers sont conservées, en réduisant ainsi sensiblement la charge administrative qui pèse 
sur eux»160. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(LIBE) a adopté son rapport le 30 mai 2016 ainsi qu’un mandat pour engager des 
négociations interinstitutionnelles qui sont toujours en cours au moment de la rédaction 
de cette étude. En mars 2017, dans son cinquième rapport sur les progrès accomplis 
dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, la Commission a 
annoncé qu’elle examinait des solutions techniques pour mettre en place une 
infrastructure centralisée facilitant l’échange des casiers judiciaires. Au vu des 
recommandations formulées en avril 2017 par le groupe d’experts de haut niveau sur 
les systèmes d’information et l’interopérabilité, la Commission prévoit de présenter en 
juin 2017 une proposition législative modifiée161. 

 

                                                           
158 Hilder, S., et Kemshall, H., «Serious violent or sexual offenders travelling across European 
Union Borders: Ideological and ethical challenges of information exchange», European Journal of 
Probation, 8, 3, 2016, pp. 128-145. 
159 Ibid., p. 133. 
160 Commission européenne – Fiche d’information: L’ECRIS va être perfectionné afin d’améliorer 
l’échange des casiers judiciaires relatifs aux ressortissants de pays tiers, 2016. Voir également la 
première appréciation de cette proposition de mesure, préparée par l’EPRS: Dalli, H., Les échanges 
d’informations sur les ressortissants des pays tiers et le système européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS), PE 528.831, 2016. 
161 Pour connaître le suivi de cette proposition, consulter l’outil intitulé Legislative Train 
Schedule, conçu par l’EPRS. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-91_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528831/EPRS_BRI(2016)528831_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528831/EPRS_BRI(2016)528831_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528831/EPRS_BRI(2016)528831_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-improvement-of-ecris
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-improvement-of-ecris
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Partie III: Comment identifier les enfants victimes d’abus 

sexuels?  

Principales conclusions: 

1) Confier et signaler aux autorités un abus sexuel est particulièrement difficile pour les 

enfants qui en sont victimes. Cette difficulté soulève le problème des délais de 

prescription liés au lancement d’une procédure judiciaire. Bien que la directive relative 

aux abus sexuels sur les enfants impose aux États membres de laisser suffisamment de 

temps aux victimes après qu’elles ont atteint l’âge de la majorité pour engager des 

poursuites, dans plusieurs de ces États, le délai de prescription peut empêcher les 

victimes de porter une affaire devant les tribunaux plus tard dans leur vie.  

2) Les éducateurs et autres professionnels travaillant en contact étroit avec des enfants 

jouent un rôle essentiel dans l’identification des victimes. Certaines études laissent à 

penser que la formation insuffisante de ces professionnels, à laquelle s’ajoute le 

problème des procédures de signalement nationales inadéquates (ou peu claires), 

complique davantage les choses.  

3) La directive relative aux abus sexuels sur les enfants encourage la création de lignes 

d’assistance téléphonique pour aider les enfants qui ont besoin d’aide et n’ont personne 

à qui se confier. Toutefois, des études montrent que, même si tous les États membres 

ont mis en place une ligne d’assistance dédiée, la nature et l’organisation de ces services 

ainsi que les ressources dont ils disposent varient grandement, ce qui crée des 

différences dans l’aide apportée aux enfants d’un État à l’autre.  

4) Les capacités d’enquête sont essentielles pour identifier les victimes, mais elles sont 

réparties inégalement dans l’ensemble de l’Union. Un nombre croissant d’États 

consacrent des ressources au développement des capacités médico-légales permettant 

d’identifier les victimes (y compris du personnel spécialisé et des solutions logicielles 

et matérielles), mais ces capacités sont particulièrement coûteuses et leur utilisation 

semble limitée dans certains États membres.  

 

Compte tenu des difficultés, pour les enfants, de dénoncer l’abus dont ils ont été 

victimes (considérant 26), la directive relative aux abus sexuels sur les enfants comporte 

des dispositions visant à faciliter la détection des victimes d’abus; ces dispositions 

prévoient notamment une obligation de signalement de la part des personnes 

(article 16, considérant 28) ou des professionnels susceptibles d’entrer en contact avec 

ces victimes (article 16, considérant 36) et encouragent la création de lignes d’assistance 

téléphonique (considérant 35). La directive souligne également l’importance, pour les 

services répressifs, de disposer de moyen d’enquête performants (article 15, 

considérant 27). L’application de ces dispositions est détaillée ci-après. 
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1. Difficultés pour les enfants victimes de dénoncer un abus 

Les difficultés qu’ont les enfants victimes à dénoncer d’eux-mêmes un abus sexuel ont 

fait l’objet de nombreuses recherches162 et des études montrent qu’en plus du sentiment 

de honte que ressentent souvent les victimes, les enfants sont peu enclins à parler de 

leur souffrance pour diverses raisons, détaillées ci-après163:  

 

 Les enfants peuvent garder le silence parce qu’ils ont fait l’objet de menaces, 

parce qu’ils ont peur de l’agresseur, n’ont pas l’occasion de s’exprimer ou ne 

comprennent pas ce qu’il s’est passé, ou parce qu’ils entretiennent une relation 

avec l’agresseur. Ils peuvent également craindre de causer des problèmes dans 

la famille ou dans leur environnement social. Pour des raisons évidentes, les 

enfants victimes d’un abus commis par un membre de leur famille sont plus 

enclins à garder le silence et à retarder le moment d’en parler que les enfants 

dont l’agresseur est une personne qui ne fait pas partie de leur famille.  

 Plus les enfants sont jeunes, plus ils ont du mal à reconnaître qu’ils sont 

victimes d’un abus; ces victimes attirent souvent l’attention des autorités 

compétentes en raison de leur comportement et non pas en dénonçant 

explicitement l’abus dont elles ont été victimes.  

 Les victimes ressentent souvent le besoin d’être autonomes et de se couper du 

monde; ce comportement d’autoprotection entraîne souvent une minimisation 

des problèmes et incite à garder le silence. 

 Les études menées sur le sujet indiquent clairement que le sexe influe sur les 

nombres de cas signalés: les garçons et les hommes dénoncent rarement l’abus 

dont ils ont été victimes. Toutefois, si les filles et les femmes sont plus 

susceptibles de signaler un abus, elles le font souvent tardivement, car elles se 

sentent responsables de cet abus et craignent de n’être pas crues.  

 Preuve supplémentaire de l’énorme difficulté que constitue l’évocation de tels 

événements traumatisants, les études montrent également que même si l’abus 

est attesté (par des preuves médicales ou la confession de l’auteur de l’abus), 

certains enfants continuent de garder le silence.  

 Les choses se compliquent encore davantage lorsqu’un enfant essaye de se 

confier à quelqu’un, mais qu’on ne l’écoute pas: les tentatives de divulgation 

qui ne sont pas suivies d’un soutien et d’une aide adéquats influent 

considérablement sur la capacité et la volonté qu’aura la victime à s’exprimer 

et à se confier à un professionnel par la suite.  

Les études montrent non seulement que les enfants ont beaucoup de mal à parler de 

l’abus ou des abus dont ils ont été victimes, mais aussi qu’ils attendent souvent des 

années avant de pouvoir se confier à quelqu’un (s’ils le font un jour)164. En outre, comme 

 

                                                           
162 Pour connaître l’état des travaux en la matière: Townsend, C., Child sexual abuse disclosure: What 
practitioners need to know, Charleston, Darkness to Light, 2016. 
163 Ces raisons sont présentées dans l’analyse documentaire réalisée par Townsend, C., Child 
sexual abuse disclosure: What practitioners need to know, op.cit. 
164 Ibid. 

http://www.d2l.org/wp-content/uploads/2016/10/ChildSexualAbuseDisclosurePaper_20160217_v.1.pdf
http://www.d2l.org/wp-content/uploads/2016/10/ChildSexualAbuseDisclosurePaper_20160217_v.1.pdf
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souligné dans la partie I, l’abus sexuel concernant des enfants est caractérisé par un 

faible nombre de cas déclarés.  

Ce phénomène met en lumière le problème des délais de prescription liés au lancement 

d’une procédure judiciaire, qui peuvent empêcher la victime de porter une affaire 

devant les tribunaux. L’article 15 de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants 

prévoit ce qui suit: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour 

permettre que les infractions visées [dans la directive] donnent lieu à des poursuites 

pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la 

majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concernée». La plupart des États 

membres ont défini des délais de prescription concernant le déclenchement d’une 

procédure pénale. Parmi ces États, certains ont adopté des dispositions propres aux 

crimes sexuels commis sur des mineurs. En France, par exemple, ces crimes ont des 

délais de prescription plus longs (vingt ans après que la victime a atteint l’âge de la 

majorité)165. En Belgique, ce délai est de quinze ans après que la victime a atteint la 

majorité166. La directive, sans indiquer de durée précise du délai de prescription, prévoit 

toutefois que les victimes doivent bénéficier d’une «période suffisamment longue» 

après qu’elles ont atteint la majorité pour pouvoir engager une procédure judiciaire. 

Dans son rapport de transposition de la directive relative aux abus sexuels sur les 

enfants, la Commission indique que, si la plupart des États membres ont mis en place 

des dispositions qui laissent à priori suffisamment de temps aux victimes, le délai de 

prescription prévu par d’autres États pour certaines infractions court à compter de la 

date à laquelle l’infraction a été commise. Cela signifie que «les enfants victimes, en 

particulier ceux qui font l’objet d’abus à un très jeune âge, peuvent ne pas disposer de 

suffisamment de temps après avoir atteint l’âge de la majorité pour engager des 

poursuites»167. 

Les débats concernant la durée des délais de prescription dans le cas des abus sexuels 

sont régulièrement ravivés au sein de l’Union, en particulier lorsqu’un cas d’abus grave 

est révélé et largement médiatisé168. Ces débats s’articulent souvent autour de deux 

arguments qui s’opposent: certains plaident en faveur de la suppression des délais de 

prescription pour les délits sexuels, en particulier ceux commis sur des mineurs; 

d’autres avancent que cela nuirait à la finalité même des délais de prescription 

réglementaires, qui est de protéger les droits des accusés. Dans le cas particulier des 

abus sexuels sur mineurs, les partisans du maintien des délais de prescription actuels 

soulignent que si ces derniers étaient supprimés, il serait possible d’entamer une 

 

                                                           
165 Article 7 du Code de procédure pénale, version en vigueur au 12 août 2011.  
166 Loi de 2012 modifiant la législation en ce qui concerne l’amélioration de l’approche des abus 
sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité, 2011009810. 
167 Voir le rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 14. 
Ces États membres sont l’Allemagne, Bulgarie, la Finlande, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la 
République tchèque et la Slovaquie. 
168 Voir l’exemple récent des allégations formulées à l’encontre du célèbre photographe 
David Hamilton dans cet article de presse publié par le journal The New York Times en 
novembre 2016. À la suite de cette affaire, il a été proposé, en France, de prolonger le délai de 
prescription à trente ans après que la victime a atteint l’âge de majorité. 

https://www.nytimes.com/2016/11/28/arts/design/david-hamilton-dead-photographer.html?_r=1
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procédure judiciaire longtemps après que les faits se sont produits. Un tel report 

pouvant entraîner la disparition des preuves, la procédure judiciaire s’en ressentirait.  

Comme de nombreux experts juridiques le reconnaissent, la question des délais de 

prescription réglementaires est délicate. Néanmoins, il est généralement admis qu’il 

convient à cet égard de trouver un équilibre entre le respect des droits des accusés et le 

droit général de toutes les victimes à faire reconnaître et juger par un tribunal l’abus 

dont elles ont souffert.  

En ce sens, la directive confère un large pouvoir d’appréciation aux États membres, tout 

en établissant que les difficultés rencontrées par les victimes pour dénoncer un abus 

doivent être prises en compte. En réponse à une pétition présentée au Parlement 

européen sur «l’obstacle de la prescription» aux poursuites pour abus sexuels sur 

enfants, la Commission a insisté sur cet argument et a rappelé au pétitionnaire qu’en 

vertu de la directive, «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»169. 

2. Identification et signalement des enfants victimes: le rôle 

essentiel des professionnels et des lignes d’assistance 

téléphonique 

2.1. Les professionnels au premier plan 

De nombreuses études ont souligné qu’il importe de bien comprendre ce qui incite ou 

décourage les victimes à dénoncer un abus afin d’élaborer des stratégies d’intervention 

adéquates. Il a été prouvé que la grande majorité des enfants qui dénoncent l’abus dont 

ils ont été victimes se confient à un ami ou à un autre enfant170. Beaucoup d’entre eux 

en parlent également à l’un de leurs parents ou aux deux, si l’auteur de l’abus ne fait 

pas partie de la famille. Les éducateurs et les autres professionnels jouent aussi un rôle 

clé dans la démarche de dénonciation, alors que des études montrent que les enfants 

sont peu enclins à parler aux services de police171. 

Le considérant 36 de la directive dispose que «les professionnels susceptibles d’entrer 

en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle devraient 

recevoir une formation adéquate afin d’être en mesure d’identifier ces victimes et de 

s’occuper d’elles. Il convient d’encourager cette formation auprès des catégories de 

personnes suivantes, lorsqu’elles sont susceptibles d’entrer en contact avec des enfants 

victimes: agents de police, procureurs, avocats, magistrats et personnel des autorités 

judiciaires, personnel des services d’accueil des enfants et personnel des services de 

soins de santé; cette formation pourrait aussi concerner d’autres groupes de personnes 

 

                                                           
169 Pétition nº 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, PE491.035v01-00. 
170 Townsend, C., op.cit. 
171 Ibid. 



Lutte contre les abus sexuels concernant des enfants 

PE 598.614 57 

susceptibles de rencontrer, dans l’exercice de leurs fonctions, des enfants victimes 

d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle». De plus, en vertu de l’article 23, 

paragraphe 3, les États membres «favorisent la formation régulière des fonctionnaires 

susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou 

d’exploitation sexuelle, y compris les policiers de terrain, visant à leur permettre 

d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation 

sexuelle et de les prendre en charge». 

En 2012, un manuel destiné aux responsables politiques et aux professionnels a été 

rédigé dans le sillage d’un projet européen financé au titre du programme Daphné III 

sur la prévention de la violence envers les enfants172. Dans le cadre de ce projet, les 

systèmes de protection de l’enfance allemand, hongrois, portugais, suédois et 

néerlandais ont été comparés. Malgré des écarts significatifs constatés au niveau de ces 

systèmes dans les États membres concernés, des caractéristiques communes ont été 

mises en lumière: tous ces États membres proposaient un éventail de services universels 

et préventifs, y compris des soins de santé pour les enfants et les jeunes, des services 

d’éducation et d’accompagnement des jeunes enfants et un soutien aux parents. Ils 

proposaient également des services de soins aux enfants victimes d’abus sexuels et à 

leurs familles, tels que des services d’aide psychologique et des programmes de soutien 

parental. Toutefois, de grands écarts ont été constatés au niveau de la formation et de 

l’éducation des professionnels en matière de prévention et de détection des cas de 

maltraitance à l’égard d’enfants173. Dans le manuel, il est notamment indiqué que tous 

les pays observés ne permettent pas aux professionnels se trouvant en première ligne 

de jouer un rôle ou d’accomplir un devoir explicite dans la détection des cas d’abus et 

de maltraitance envers des enfants, et/ou ne les forment pas à cet égard. Selon ce 

manuel, 

il existe plusieurs moyens de s’assurer que tous les professionnels qui travaillent 

avec des enfants participent à la détection des cas d’abus. Parmi ces moyens, on 

peut citer la formation, qui permet d’apprendre à ces professionnels à guetter, 

chez les enfants, les jeunes et les parents, les principaux signes et symptômes qui 

pourraient indiquer différents types d’abus. De plus, les professionnels 

travaillant dans certains secteurs spécifiques doivent être informés des facteurs 

de risque et/ou des principaux signes et symptômes propres aux groupes 

d’enfants avec lesquels ils travaillent174. 

En plus d’un manque de formation à la détection des enfants victimes d’abus, il est 

précisé dans le manuel que, dans la plupart des États membres étudiés, les procédures 

de signalement des abus (visant à avertir les autorités compétentes d’un possible cas 

d’abus ou de négligence envers des enfants) n’étaient pas toujours adéquates175. 

L’article 16 de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants ne prévoit pas 

 

                                                           
172 Netherlands Youth Institute, Prevent and Combat Child Abuse: What works? An overview of 
regional approaches, exchange and research partners. 
173 Ibid., pp. 38-49. 
174 Ibid., p. 12. 
175 Netherlands Youth Institute, Prevent and Combat Child Abuse: What works? An overview of 
regional approaches, exchange and research partners, op.cit. 

http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/What_works_in_tackling_child_abuse_and_neglect.pdf
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/What_works_in_tackling_child_abuse_and_neglect.pdf
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d’obligation de signalement, mais dispose que les règles de confidentialité imposées par 

le droit national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler 

avec des enfants ne doivent pas faire obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, 

de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour 

laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’un abus 

sexuel. 

Le manuel souligne d’importantes différences eu égard aux personnes concernées par 

l’obligation de signalement ainsi qu’aux services auprès desquels il convient d’effectuer 

ces signalements. Le Portugal est le seul pays où tous les professionnels et autres parties 

prenantes sont tenus de signaler un possible cas d’abus. Toutefois, dans plusieurs pays, 

dont la Suède, ces personnes sont encouragées à le faire. Dans d’autres, le fait, pour un 

professionnel, de ne pas signaler un possible cas d’abus a des conséquences. En 

Allemagne, par exemple, les professionnels peuvent être poursuivis s’ils négligent 

grossièrement leur obligation d’agir. Ce comportement est également sanctionné en 

Hongrie. 

Le non-signalement peut s’expliquer par la méconnaissance des signes de maltraitance 

à l’égard d’enfants et des procédures de signalement aux services de protection de 

l’enfance. Selon le manuel, pour remédier à ces problèmes, les professionnels de tous 

les secteurs doivent connaître la marche à suivre, qu’ils agissent seuls ou avec d’autres 

personnes, et savoir à qui faire part de leurs soupçons. 

De bonnes pratiques dans le domaine de la détection et du signalement ont, dans ce 

cadre, été observées aux Pays-Bas, qui ont adopté une stratégie baptisée «RAAK» 

(«raak» signifie «efficace» ou «ciblé» en néerlandais). La stratégie RAAK encourage les 

accords entre les partenaires locaux et régionaux ainsi que la formation et l’éducation 

des professionnels176. Entre 2003 et 2006, cette stratégie a été expérimentée dans quatre 

régions et a donné des résultats très prometteurs177. Elle a depuis été adoptée à l’échelle 

nationale. Les deux principaux objectifs de la stratégie RAAK sont les suivants:  

 

 tous les professionnels travaillant avec des enfants doivent avoir les 

connaissances et les compétences nécessaires pour reconnaître un cas d’abus ou 

de négligence envers des enfants et, selon le métier exercé, pour mettre un 

terme à ce mauvais traitement et/ou en gérer les conséquences;  

 tous les professionnels doivent respecter le protocole d’action régional, celui-ci 

décrivant qui fait quoi et quand après la détection de signes d’abus ou de 

négligence à l’égard d’enfants. 

 

De plus, les Pays-Bas ont mis en place un guichet unique pour signaler les abus: lorsque 

des professionnels suspectent un cas d’abus sexuel concernant un enfant, ils peuvent 

faire part de leurs doutes au Centre de conseil et de signalement de la maltraitance des 

enfants (AMK), qui peut également les aiguiller sur la marche à suivre. En 

novembre 2011, le gouvernement néerlandais a lancé un nouveau plan d’action contre 

 

                                                           
176 Netherlands Youth Institute, Combating child abuse and neglect in the Netherlands, 2011. 
177 Ibid. 

http://www.nji.nl/nl10/Download-NJi/Publicatie-NJi/(301995)-Daphne_report_Netherlands.pdf
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la maltraitance des enfants, intitulé «Children safe» (pour des enfants en sécurité), et a 

institué un médiateur pour les enfants178. Les Pays-Bas soutiennent également la 

conférence européenne sur la maltraitance et la négligence envers les enfants 

(EUCCAN, pour «European Conference on Child Abuse and Neglect»), une conférence 

organisée tous les deux ans et qui réunit un vaste éventail de spécialistes dans ce 

domaine, dont des pédiatres, des travailleurs sociaux et des avocats.  

2.2. Lignes d’assistance téléphonique 

En plus d’encourager les professionnels travaillant en contact régulier avec des enfants 

à signaler correctement les abus, la directive relative aux abus sexuels sur les enfants 

encourage également la création de lignes d’assistance téléphonique (considérant 34), 

et rappelle que les numéros d’urgence 116 000 pour les enfants disparus, 116 006 pour 

les victimes de délits et 116 111 pour l’écoute des enfants179 doivent être mis en avant. 

Le numéro 116 111 est spécialement destiné aux enfants qui cherchent de l’aide et 

quelqu’un à qui parler. Ce service aide les enfants qui ont besoin de soins et de 

protection, et les met en relation avec les services et ressources appropriés; il leur permet 

de faire part de leurs inquiétudes et de parler des problèmes qui les concernent 

directement180. Cela comprend naturellement les abus sexuels.  

Child Helpline International Foundation (CHI) est un réseau mondial composé 

de 181 membres répartis dans 139 pays (depuis décembre 2016). Tous les États 

membres de l’Union européenne disposent d’une ligne d’assistance téléphonique 

spéciale. Toutefois, ces services d’assistance diffèrent grandement d’un État à l’autre, 

notamment eu égard à la nature de l’organisation et à sa position dans le système global 

de protection des enfants, aux structures de financement, aux ressources humaines, aux 

moyens de communication et aux horaires de fonctionnement. Un rapport publié 

en 2016 par le réseau Child Helpline International Foundation, portant sur la Croatie, 

le Danemark, la France et la Pologne, fait état des éléments suivants181: 

 le numéro d’appel commun (116 111) n’est pas utilisé dans tous les États 

membres;  

 les lignes d’assistance téléphonique sont soit des structures indépendantes, soit 

des services intégrés aux structures gouvernementales, ce qui peut nuire non 

seulement à la structure de financement de la ligne, mais aussi à sa position 

dans le système global de protection des enfants; 

 le rôle des lignes d’assistance téléphonique est en partie de convaincre, si 

nécessaire, un enfant de consentir à être orienté vers les autorités compétentes. 

Dans certains États membres, la procédure de prise de décision concernant ces 

 

                                                           
178 Pour obtenir des informations récentes (en néerlandais), consulter le site: 
http://www.stopkindermishandeling.nl/.  
179 Comme l’a introduit la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la 
réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés 
pour des services à valeur sociale harmonisés.  
180 Voir la page internet spéciale de la direction générale du marché intérieur et des services.  
181 Child Helpline International, The importance of Child Helplines for Child Protection in 
Europe, 2016. 

http://www.stopkindermishandeling.nl/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007D0116
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/116-helplines
http://www.childhelplineinternational.org/media/167166/eu_study_online.pdf
http://www.childhelplineinternational.org/media/167166/eu_study_online.pdf
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orientations est établie par la loi (comme c’est le cas en France); dans d’autres, 

il n’y a pas de coordination globale des orientations au sein des systèmes de 

protection des enfants; 

 certains États membres ont mis en place des protocoles avec les autorités (les 

services de protection de l’enfance et/ou les services de police), mais dans 

d’autres, ces protocoles sont inexistants; 

 le fonctionnement des lignes d’assistance aux enfants diffère d’un État membre 

à l’autre, au niveau par exemple des moyens de communication (certaines 

lignes permettent, en plus des appels téléphoniques, de recevoir des messages 

textuels ou d’utiliser une messagerie instantanée en ligne) et des horaires de 

fonctionnement (certaines sont joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais 

pas toutes). 

Les principaux problèmes posés par les lignes d’assistance téléphonique dans l’Union 

sont l’incertitude quant au positionnement de ces lignes au sein des systèmes nationaux 

de protection des enfants, le faible nombre d’accords et de protocoles mis en place avec 

d’autres services des systèmes de protection des enfants (ce qui peut entraver les 

procédures d’orientation, de retour d’informations et de suivi), et le fait que certaines 

lignes ne sont pas disponibles en permanence182. Le réseau Child Helpline International 

Foundation a présenté son rapport à l’intergroupe «Droits de l’enfant» du Parlement 

européen en juin 2016. 

Il convient de distinguer les lignes d’assistance aux enfants des lignes d’assistance 

réservées au signalement des contenus pédopornographiques en ligne, mentionnées 

plus haut (partie II, section 3). Ces lignes d’assistance, réunies au sein du réseau 

INHOPE, permettent au public de signaler de façon anonyme des contenus internet 

douteux, et notamment de la pédopornographie.  

3. Limites des capacités des services répressifs pour la détection 

des victimes en ligne 

L’article 15, paragraphe 4, de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants 

dispose que les États membres «prennent les mesures nécessaires pour permettre aux 

unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes des infractions visées 

aux articles 3 à 7, notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique, tels 

que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou 

transmis au moyen des technologies de l’information et de la communication». 

Le rapport de transposition de la Commission européenne indique sur ce point que, 

même si la plupart des États membres ont mis en place des mesures qui transposent 

cette disposition, les informations transmises par au moins neuf d’entre eux183 ne sont 

pas concluantes. L’enquête menée en 2015 par plusieurs ONG sur la transposition de la 

directive révèle que, bien que Chypre et la Grèce semblent avoir opté pour une 

 

                                                           
182 Ibid., p. 22. 
183 Voir le rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 14. 
Le rapport se réfère ici aux pays suivants: la Bulgarie, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Irlande, 
la Lituanie, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni (Gibraltar) et la Slovaquie.  
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transposition formelle de l’article 15, paragraphe 4, d’autres États membres se sont 

simplement référés aux dispositions générales de leur code pénal et de leur code de 

procédure pour conclure qu’ils avaient correctement transposé la directive dans leur 

droit national184.  

À l’échelle européenne, les capacités d’enquête des services répressifs sont clairement 

limitées. Certains États membres ont instauré des systèmes opérationnels consacrés à 

l’identification des enfants victimes, mais la plupart ne disposent pas de services 

d’enquête spécialisés185. De plus, tous les États membres ne prévoient pas dans leur 

droit national la possibilité d’une mise sous surveillance discrète dans le cadre des 

enquêtes menées sur les infractions sexuelles commises en ligne à l’égard de mineurs, 

alors que cette méthode est jugée efficace pour identifier les personnes qui cherchent à 

solliciter des enfants en ligne à des fins sexuelles, par exemple186.  

De bonnes pratiques en matière d’enquête en ligne ont été répertoriées en Allemagne, 

aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède187. Toutefois, dans ces États membres, les 

enquêteurs rencontrent des obstacles de taille, notamment un manque de ressources et 

de formation.   

Deux des principaux objectifs de l’organisation WePROTECT (Alliance mondiale pour 

mettre un terme à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne) concernent 

l’intensification des efforts visant à identifier les victimes et à poursuivre les auteurs 

d’infractions. L’initiative WePROTECT est née de la fusion de WePROTECT avec 

l’Alliance mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants via l’internet. 

Cette dernière initiative a été lancée par le procureur général des États-Unis Eric Holder 

et la commissaire européenne Cecilia Malmström en décembre 2012, dans le but 

d’inciter les responsables politiques du monde entier à unir leurs efforts pour mieux 

identifier et protéger les enfants victimes d’abus sexuels, enquêter sur les cas 

d’exploitation sexuelle en ligne et en poursuivre les auteurs, sensibiliser l’opinion 

publique aux risques posés par les activités des enfants en ligne, et réduire la quantité 

d’images pédopornographiques disponibles en ligne. Dans son rapport de 2015, 

l’Alliance mondiale188 a examiné les mesures spécifiques prises dans le monde pour 

faciliter l’identification des victimes. La prise en compte systématique de l’identification 

des victimes dans les enquêtes et les poursuites, le renforcement des capacités d’enquête 

et l’utilisation accrue de la base données d’Interpol font partie de ces mesures. 

En ce qui concerne les capacités d’enquête, le rapport indique que les États sont de plus 

en plus nombreux à y consacrer davantage de ressources afin de mieux identifier les 

victimes. Ces capacités comprennent des solutions logicielles et matérielles spécialisées, 

conçues pour accélérer l’évaluation des fichiers photo et vidéo, des outils médico-

 

                                                           
184 Voir A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 42. 
185 Entretiens conduits dans les services d’Europol et d’Eurojust en juillet 2016. 
186 Entretien avec Europol, juillet 2016. 
187 Voir: A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit. 
188 Alliance mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants via l’internet, rapport 
annuel, 2015. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-against-child-abuse/docs/global_alliance_2015_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-against-child-abuse/docs/global_alliance_2015_report_en.pdf
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légaux qui permettent aux enquêteurs d’examiner plus particulièrement les images où 

figurent des victimes non identifiées lorsqu’un grand nombre d’images 

pédopornographiques est saisi, ou des outils d’analyse d’images qui détectent les 

images pédopornographiques les plus susceptibles d’orienter les enquêteurs vers leur 

producteur initial, facilitant ainsi l’identification des victimes189. La création d’une 

banque d’images pédopornographiques nationale sécurisée, accessible à toutes les 

forces de police locales, et qui classe les images par catégorie pour augmenter l’efficacité 

des enquêtes et permettre aux services répressifs de consacrer plus de ressources à 

l’identification des victimes, est un autre exemple d’outil d’enquête. 

Toutefois, ces capacités nécessitent des ressources financières importantes et leur 

utilisation est limitée dans certains États membres (l’Alliance mondiale cite par exemple 

la Belgique, la Norvège et le Royaume-Uni).  

Étant donné que l’environnement en ligne, tout comme la pédopornographie, concerne 

diverses juridictions, les bases de données de victimes doivent être reliées entre elles 

pour faciliter l’identification de ces victimes. La base de données internationale sur 

l’exploitation sexuelle des enfants (ICSE), gérée par Interpol et financée par la 

Commission européenne, est donc considérée comme essentielle au partage de 

renseignements et de pistes entre les enquêteurs spécialisés du monde entier. Le rapport 

de l’Alliance mondiale indique que la base de données, au mois d’avril 2015, 

répertoriait plus de 6 300 enfants identifiés comme étant victimes d’abus sexuels et 

issus de plus de 40 pays, ainsi que de nombreuses victimes non identifiées. La base de 

données conserve des images des victimes et les valeurs de compression (une chaîne de 

caractères unique générée par une image ou un fichier vidéo, c’est-à-dire, en quelque 

sorte, un ADN numérique) associées à chaque victime. Le rapport indique en outre que 

l’ICSE utilise des logiciels de comparaison d’images pour établir des liens entre les 

victimes, les auteurs d’abus et le lieu de l’infraction. Selon le rapport, le nombre total de 

victimes identifiées répertoriées dans la base de données a plus que doublé entre la fin 

de l’année 2012 et le mois d’avril 2015 (passant de 2 891 à 6 301)190. De plus, Interpol 

travaille actuellement sur un projet de surveillance des sites internet afin d’établir une 

«liste noire» des sites illégaux dans tous les pays. 

Au niveau européen, l’unité «Focal Point Twins» d’Europol joue un rôle crucial pour 

faciliter l’identification des victimes dans l’ensemble de l’Union. En plus de soutenir la 

coordination des enquêtes, cette unité met à la disposition des États membres des 

capacités d’enquête, y compris des outils permettant de déterminer des 

coordonnées GPS sur les contenus ou de reconnaître l’origine et le numéro de série 

d’une caméra. L’unité dispose d’un groupe de travail sur l’identification des victimes 

(VIDTF), qui est sollicité lors d’opérations régulières. Durant ces «journées d’action» 

(dont la troisième et toute dernière édition, nommée «VIDTF3», s’est tenue en janvier et 

février 2017)191, des experts en provenance des États membres, de pays tiers et 

d’Interpol unissent leur forces pour identifier les enfants victimes d’abus et 

 

                                                           
189 Le rapport se réfère en particulier à l’outil «NetClean Digital Investigator». 
190 Alliance mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants via l’internet, op.cit., 
p. 11. 
191 Voir le communiqué de presse d’Europol du 17 février 2017. 

https://www.netclean.com/solutions/analyze/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/victims-of-child-sexual-abuse-centre-of-europol-efforts
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d’exploitation sexuels. La journée d’action VIDTF3 a permis de localiser des victimes 

de ces délits destructeurs vivant dans plusieurs pays de l’Union européenne et au-delà. 

Les différentes équipes ont ajouté 265 nouvelles entrées à la base de données ICSE et 

plus de 350 nouvelles informations aux entrées existantes, augmentant ainsi les chances 

d’identifier et de protéger les victimes concernées. Lorsque les victimes vivent dans des 

pays tiers, Europol, en plus de coopérer régulièrement avec Interpol, maintient des 

points de contact avec les services répressifs locaux et les ONG sur place. Le rôle de 

cette unité dans les enquêtes sur les abus concernant des enfants est expliqué plus en 

détail dans la partie IV.  

Il est crucial de détecter et d’identifier correctement les victimes afin d’assurer la 

protection des enfants dans le besoin et d’appuyer les enquêtes criminelles et les 

procédures judiciaires, comme expliqué ci-dessous. 
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Partie IV: Enquêtes criminelles et procédures judiciaires 

Principales conclusions: 

1) Lorsqu’un cas d’abus sexuel sur un enfant concerne plusieurs États membres, les 

autorités nationales n’utilisent pas suffisamment les mécanismes et les agences de 

coopération de l’Union, comme Europol et Eurojust, malgré leur importance au niveau 

du partage d’informations, de l’identification des victimes et de la coordination des 

enquêtes et des poursuites judiciaires. 

2) En ce qui concerne les délits commis hors de l’Union, la plupart des États membres 

ont mis en place des lois qui permettent de poursuivre leurs ressortissants ou leurs 

résidents habituels, mais tous ne garantissent pas que ces délits feront l’objet de 

poursuites même si la victime ne porte pas plainte.  

3) L’environnement en ligne pose des problèmes spécifiques en matière d’enquête et de 

poursuite. Le recours au chiffrement par les criminels, qui peuvent ainsi dissimuler des 

données et d’éventuelles preuves, pose un problème particulier aux services répressifs. 

L’accès aux données électroniques peut également conduire à des problèmes de 

juridiction, en particulier lorsque les données sont stockées dans le nuage.  

4) Il reste encore beaucoup à faire avant que les systèmes de justice pénale des États 

membres soient en mesure de garantir pleinement et concrètement le respect des droits 

des enfants victimes d’abus. Seule une application adéquate et cohérente d’un certain 

nombre de normes européennes et internationales étroitement liées concernant les 

enfants et les victimes impliqués dans des procédures pénales permettra d’y parvenir.  

1. Enquêtes et poursuites 

La présente section porte tout d’abord sur le moment auquel les autorités nationales 

lancent une enquête, puis sur les poursuites dont font l’objet les infractions mentionnées 

aux articles 3 à 6 de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants.  

Il convient de noter qu’en vertu de cette directive, les enquêtes et les poursuites ne 

doivent pas dépendre uniquement d’une déclaration ou d’une accusation formulée par 

la victime (article 15, paragraphe 1). Sur ce point, le rapport de transposition de la 

Commission indique que soit les législations nationales respectent explicitement ce 

principe, soit elles appliquent le critère de l’intérêt public (comme c’est le cas en Irlande 

et au Royaume-Uni)192. De plus, les règles de confidentialité imposées par le droit 

national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des 

enfants ne doivent pas faire obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler 

aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour laquelle ils ont 

des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’un abus (article 16). À cet 

 

                                                           
192 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans 
laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la 
directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et 
l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, COM(2016) 871, op.cit., p. 14. 
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égard, le rapport de la Commission européenne fait état de diverses stratégies adoptées 

par les États membres193. 

La directive prévoit en outre que les États membres poursuivent leurs ressortissants qui 

commettent des abus sexuels sur des enfants dans des pays tiers (en dehors de l’Union 

européenne), car ces crimes restent souvent impunis là où ils ont eu lieu. Les États 

membres ont la possibilité d’élargir leur compétence aux personnes résidant 

habituellement sur leur territoire et aux personnes morales établies sur leur territoire, 

lorsque l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de leurs ressortissants ou 

résidents habituels, ou lorsqu'elle a été commise au moyen de technologies de 

l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur 

territoire (article 17). D’après le rapport de la Commission, la plupart des États membres 

ont mis en place des lois qui permettent de poursuivre leurs ressortissants et leurs 

résidents habituels pour des infractions commises dans des pays tiers. Un nombre plus 

restreint d’États membres ont transposé la possibilité de poursuivre des personnes 

morales sur leur territoire. La majorité des États membres ont adopté des dispositions 

générales établissant leur compétence pour les crimes commis sur leur territoire, qui 

comprennent les infractions commises au moyen de l’internet et des technologies de 

communication194. Toutefois, selon l’enquête menée par Missing Children Europe, 

l’ECPAT et l’ENACSO195, les États membres ne garantissent pas tous que les abus 

sexuels commis sur des enfants à l’étranger feront l’objet de poursuites si la victime ne 

dépose pas de plainte. De plus, l’enquête déclare que les infractions visées par la 

directive ne sont pas toutes couvertes par les législations nationales des États membres 

pour ce qui est de la compétence extraterritoriale196.  

Comme évoqué dans la partie III, du fait que les enfants victimes d’abus sexuels sont 

particulièrement vulnérables, les services répressifs doivent agir rapidement pour 

identifier les victimes, en analysant notamment le matériel pédopornographique, ainsi 

que pour enquêter efficacement sur les suspects et engager des poursuites. De 

nombreux cas d’abus sexuels concernant des enfants ont une dimension 

transfrontalière, soit parce que la victime a fait l’objet de la traite d’êtres humains, soit 

parce que l’agresseur s’est rendu à l’étranger pour commettre son crime, soit parce que 

l’abus s’est produit à l’étranger et que les images ont été diffusées, parfois en direct, sur 

l’internet. Dans de tels cas, la coopération transfrontalière est essentielle pour que les 

enquêteurs puissent démasquer l’ensemble du réseau criminel, savoir si des enquêtes 

sur ce même réseau sont menées en parallèle dans d’autres États membres et déterminer 

comment échanger au mieux les preuves et où entamer les poursuites. 

Malheureusement, comme l’indique le rapport de la Commission européenne sur la 

mise en œuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI relative à la prévention et au 

règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des 

 

                                                           
193 Ibid., p. 15. 
194 Ibid., p. 16. 
195 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit. 
196 Ibid., p. 50. 
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procédures pénales, les autorités judiciaires des États membres ne se servent pas assez 

des outils fournis par l’Union pour éviter les enquêtes et les poursuites parallèles197.   

2. Outils et agences de coopération de l’Union européenne  

En parallèle, la possibilité de créer une équipe commune d’enquête (ECE) avec les 

autorités d’autres États membres est trop peu souvent étudiée. Comme l’a déjà conclu 

le rapport de l’EPRS sur le coût de la non-Europe relatif à la criminalité organisée et à 

la corruption, les autorités policières et judiciaires ne connaissent pas suffisamment bien 

les outils et les moyens de coopération disponibles par l’intermédiaire des programmes 

de formation concernés198. Ce même rapport souligne pourtant la valeur ajoutée de la 

coopération des services de police et des services judiciaires avec Europol et Eurojust199. 

Cela se vérifie notamment dans les cas d’abus concernant des enfants, y compris ceux 

commis en ligne. 

2.1. Europol 

Europol, conformément à son règlement200, soutient et renforce l’action des autorités 

compétentes des États membres, y compris leur coopération mutuelle aux fins de la 

prévention et de la répression des crimes graves, du terrorisme et d’autres formes de 

criminalité qui concernent plus d’un État membre et portent atteinte à un intérêt 

commun faisant l’objet d’une politique de l’Union. L’unité «Focal Point Twins» (FP) 

susmentionnée (voir partie III, section 3), qui fait partie du centre européen de lutte 

contre la cybercriminalité (EC3), appuie les autorités compétentes des États membres 

dans leurs initiatives de prévention de la criminalité et leur lutte contre toutes les formes 

de criminalité associées aux activités des réseaux criminels participant à la production 

et à la distribution de matériel pédopornographique201. L’unité FP coordonne les 

enquêtes, apporte un soutien technique opérationnel, y compris pour l’identification 

des victimes, et participe aux analyses des tendances en matière de criminalité, sur la 

base des informations transmises par les États membres. En vertu de l’article 25 du 

règlement, Europol peut coopérer avec des pays tiers et des organisations 

internationales, telles qu’Interpol. Son mandat lui permet également de recevoir 

directement des informations provenant d’entités privées, bien que, conformément à 

l’article 26, paragraphe 2, l’agence doive transmettre ces informations au service 

national compétent. Ce service peut alors décider de renvoyer les données à l’agence 

 

                                                           
197 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, par les 
États membres, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la 
prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des 
procédures pénales, COM(2014) 313. 
198 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., Le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité 
organisée et de la corruption, EPRS, PE 536.370, 2016, p. 9. 
199 Ibid. 
200 Règlement 2016/794, JO L 135/53 du 24 mai 2016. 
201 Voir, par exemple, le projet Police2Peer: les services de police partagent des fichiers sur les 
réseaux de partage afin d’informer et de dissuader les personnes qui diffusent des photos et des 
vidéos d’enfants victimes d’abus. 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/law/files/report_conflicts_jurisdiction_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/law/files/report_conflicts_jurisdiction_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/law/files/report_conflicts_jurisdiction_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/law/files/report_conflicts_jurisdiction_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/police2peer
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Europol pour qu’elle les traite. Le centre EC3 travaille actuellement sur 15 à 20 affaires, 

dont certaines font l’objet d’une enquête menée par une équipe commune d’enquête202. 

Europol contribue aux enquêtes nationales en réalisant des analyses et en facilitant 

l’échange d’informations entre les autorités des États membres. Cette assistance est 

illustrée par le cas d’un enfant polonais victime d’exploitation et d’abus sexuels qui a 

pu être identifié grâce aux efforts combinés des forces de police roumaine et polonaise, 

en coopération avec les spécialistes d’Europol203. La coopération entre les services 

répressifs des États membres souffre toutefois d’une transposition et, surtout, d’une 

application insuffisantes du cadre européen concernant la coopération policière. 

Remédier à ce problème est une priorité pour la Commission, conformément à sa 

communication relative à la création d’une union de la sécurité204. Les différences entre 

les normes nationales relatives à l’âge de la majorité sexuelle, aux mesures policières 

autorisées, y compris pour les enquêtes discrètes, et aux conditions de conservation et 

d’échange d’informations posent également problème. De plus, les niveaux de capacités 

et de ressources consacrées à la lutte contre les abus commis sur des enfants varient 

d’un État membre à l’autre205.  

Comme indiqué dans la partie III (section 3), Europol gère un groupe de travail dédié à 

l’identification des victimes (VIDTF). Malgré l’excellent travail qu’ont effectué les 

membres de ce groupe, qui travaillent dans des circonstances (psychologiques) très 

difficiles, ils n’ont pu analyser que la partie émergée de l’iceberg en matière de matériels 

pédopornographiques. Des ressources supplémentaires leur permettraient d’obtenir de 

bien meilleurs résultats206.  

Europol coopère avec le réseau INHOPE sur la base d’un protocole d’entente. 

Néanmoins, la situation actuelle est peu satisfaisante du point de vue d’Europol, étant 

donné l’absence d’harmonisation des stratégies des États membres en matière de 

suppression et de blocage des contenus illégaux en vertu de l’article 25 de la directive, 

comme évoqué à la section 3 de la partie II207.   

Le 9 juin 2016, le Conseil a adopté des conclusions sur l’amélioration de la justice pénale 

dans le cyberespace, dans lesquelles il invite la Commission à prendre des mesures 

concrètes et fondées sur une stratégie européenne commune afin d’améliorer la 

coopération avec les prestataires de services et de rendre l’entraide judiciaire plus 

efficace, ainsi qu’à proposer des solutions aux problèmes d’attribution et d’application 

de la compétence dans le cyberespace. Conformément à ces conclusions, la Commission 

a présenté, le 7 décembre 2016, un rapport d’étape208 qui porte sur les points suivants: 

 

                                                           
202 Entretien avec Europol, 6 juillet 2016.  
203 Communiqué de presse d’Europol, 23 février 2017: «Europol supports Poland and Romania in 
operation against online child sexual exploitation». 
204 Communication de la Commission, Mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité 
pour lutter contre le terrorisme et ouvrir la voie à une union de la sécurité réelle et effective, 
COM(2016) 230 final. 
205 Entretien avec Europol, 6 juillet 2016. 
206 Ibid. 
207 Ibid.  
208 Services de la Commission, document officieux: Progress Report following the Conclusions of the 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-supports-poland-and-romania-in-operation-against-online-child-sexual-exploitation
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-supports-poland-and-romania-in-operation-against-online-child-sexual-exploitation
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9aeae420-0797-11e6-b713-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9aeae420-0797-11e6-b713-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15072-2016-REV-1/en/pdf
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 la coopération directe avec les prestataires de services; 

 l’entraide judiciaire (au sein de l’Union européenne et avec les pays tiers, 

notamment les États-Unis), et 

 l’exécution de la compétence dans le cyberespace. 

La Commission doit proposer des améliorations pratiques visant à simplifier la 

coopération, notamment l’émission et l’exécution de décisions d’enquête européenne 

(pour rassembler des preuves électroniques) et le renforcement de la coopération avec 

les fournisseurs de services internet dès le mois de juin 2017. En ce qui concerne les 

solutions de long terme pour l’accès aux données situées dans des pays tiers, 

notamment aux États-Unis, la possibilité d’un accès direct, conformément au règlement 

général sur la protection des données209, est envisageable. Cependant, comme le 

soulignent plusieurs études, les problèmes opérationnels que comporte la répression de 

la cybercriminalité ne modifient en rien l’obligation, pour les institutions européennes 

et les États membres, de veiller au respect des droits fondamentaux de l’Union210. 

Le recours au chiffrement par les criminels, qui peuvent ainsi dissimuler des données 

et d’éventuelles preuves, pose un problème particulier aux services répressifs. 

Le 20 mai 2016, Europol et l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (ENISA) ont publié une déclaration commune dans laquelle 

les deux organismes demandent des solutions de déchiffrement, qui ne nuisent pas à la 

protection des données à caractère personnel211. Cette déclaration a été suivie par un 

débat politique entre les ministres de la justice en juillet 2016. Tenant compte des 

recommandations du groupe horizontal «Questions liées au cyberespace», la 

présidence slovaque de l’Union européenne a présenté un rapport d’étape en 

novembre 2016212. Au cours du Conseil «Justice et affaires intérieures» 

des 8 et 9 décembre 2016, les ministres ont exprimé des points de vue différents sur les 

aspects techniques comme sur les aspects politiques de cette question, et tous ont insisté 

sur la nécessité de l’aborder avec prudence. Ils se sont montrés favorables à la poursuite 

des discussions afin de trouver des solutions équilibrées garantissant le respect des 

droits individuels, la sécurité des citoyens et la protection de leur vie privée, tout en 

permettant aux services répressifs de s’acquitter de leur mission213.  

 

                                                           
Council of the European Union on Improving Criminal Justice in Cyberspace, document du 
Conseil 15072/1/16 REV 1. 
209 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 4.5.2016, pp. 1-
88. 
210 Hayes, B., et al., The law-enforcement challenges of cybercrime; are we really playing catch-up?, étude 
réalisée pour le Parlement européen, PE 536.471, 2016; CEPS, Access to Electronic Data by Third-
Country Law Enforcement Authorities Challenges to EU Rule of Law and Fundamental Rights, 2015.   
211 Europol, ENISA, Joint Statement on lawful criminal investigation that respects 21st Century data 
protection, mai 2016. 
212 Présidence slovaque, Chiffrement: défis auxquels la justice pénale est confrontée en raison du 
recours au chiffrement - prochaines étapes, document du Conseil nº 14711/16 
du 23 novembre 2016. 
213 Résultats de la session du Conseil «Justice et affaires intérieures», 8 et 9 décembre 2016, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15072-2016-REV-1/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536471/IPOL_STU(2015)536471_EN.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Access%20to%20Electronic%20Data%20+%20covers_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Access%20to%20Electronic%20Data%20+%20covers_0.pdf
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-europol-issue-joint-statement
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-europol-issue-joint-statement
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14711-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14711-2016-INIT/fr/pdf
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2.2. Eurojust 

Le mandat d’Eurojust est en cours d’examen214. Le mandat actuel de cette agence 

prévoit toutefois qu’elle facilite les enquêtes et les poursuites nationales en coordonnant 

les enquêtes et les poursuites transfrontalières. Eurojust apporte une aide analytique et 

facilite la coopération judiciaire par la création d’équipes communes d’enquête (ECE); 

l’agence vise à obtenir des preuves, à geler et à confisquer les avoirs d’origine criminelle, 

à procéder à des arrestations et à des remises à des fins de poursuites judiciaires, et à 

veiller à l’exécution des sentences.  

Eurojust maintient un point de contact dédié à la protection des enfants au sein de son 

équipe chargée de la lutte contre la traite des êtres humains. L’opération Ateljé, décrite 

dans l’extrait du communiqué de presse d’Eurojust ci-dessous, est un bon exemple de 

l’efficacité d’Eurojust et d’Europol ainsi que de la valeur ajoutée que constitue la 

création d’une ECE: 

 

                                                           
document du Conseil nº 15391/16, p. 7. 
214 Une version consolidée de la décision concernant Eurojust peut être consultée en ligne. 

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/Consolidated%20version%20of%20the%20Eurojust%20Council%20Decision/Eurojust-Council-Decision-2009Consolidated-FR.pdf
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Encadré 3: Communiqué de presse d’Eurojust: les auteurs d’abus sexuels sur des 
enfants face aux juges 

«À la suite du démantèlement d’un réseau mondial unique de pédophiles, le procès de 

son principal coordinateur a commencé en Suède. Il devrait se poursuivre jusqu’en 

juillet. Des producteurs de pédopornographie ont été identifiés en République tchèque, 

mais le procès de ces suspects n’a pas encore été planifié. 

Le réseau a été démantelé et l’exploitation sexuelle permanente d’au moins 75 jeunes 

filles a pris fin à la suite d’une coopération intensive entre au moins 13 pays différents. 

Au moins cinq photographes produisant de la pédopornographie ont été arrêtés. Leurs 

appareils photographiques, ordinateurs, disques durs et autres dispositifs numériques 

ont été saisis. Le principal coordinateur du réseau, un citoyen suédois, a été identifié et 

arrêté en Suède.  

Plusieurs clients qui commandaient et achetaient de la pédopornographie directement 

auprès des photographes professionnels ou par l’intermédiaire du coordinateur en 

Suède ont également été arrêtés. L’un des principaux clients a été identifié et arrêté en 

Espagne.  

Les victimes de ce réseau étaient des enfants qui, pour certains, n’avaient pas plus de 

sept ans. En Suède, les autorités ont identifié 13 des 24 enfants victimes de cette 

exploitation. L’enquête menée par les autorités tchèques a permis de répertorier et 

d’identifier au moins 65 enfants victimes du réseau.  

La principale difficulté, dans cette affaire, a été d’obtenir les images. Les autorités 

nationales y sont parvenues à l’aide de paiements, de discussions instantanées et 

d’échanges de courriers électroniques qui leur ont permis de réunir des preuves, ainsi 

qu’en perçant le chiffrement des ordinateurs. Environ un million d’images, 

dont 200 000 étaient personnalisées, ont été trouvées en possession du coordinateur 

suédois. La réussite de l’enquête est due à l’étroite coopération judiciaire facilitée par 

Eurojust, qui a encouragé la collaboration, favorisé la compréhension des procédures 

juridiques et financé les déplacements dans le cadre de cinq réunions de coordination 

Eurojust ainsi que la création d’une équipe commune d’enquête (ECE). Les pays 

membres de cette équipe étaient l’Espagne, la République tchèque et la Suède. Les 

enquêtes menées dans les pays concernés ont duré près de deux ans.  

Leif Görts, membre national d’Eurojust pour la Suède, a déclaré: “Cette affaire revêt un 

caractère exceptionnel car les producteurs, les acheteurs et les clients de matériel 

pédopornographique ont été arrêtés et l’exploitation des enfants a pris fin. 

L’identification des victimes permettra en outre à ces dernières de demander 

réparation. Cette enquête n’aurait jamais abouti sans l’étroite coopération rendue 

possible par Eurojust et soutenue par Europol.”» 

La Haye, le 7 mai 2015215 

 

Toutefois, bien que l’agence Eurojust se dise globalement satisfaite de la coopération 

avec les États membres, elle fait remarquer, comme Europol, que les différences en 

matière de formation et de spécialisation d’un État membre à l’autre posent 

 

                                                           
215 Voir le communiqué de presse émis en mai 2015.  

http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2015/2015-05-06.aspx


Lutte contre les abus sexuels concernant des enfants 

PE 598.614 71 

problème216. La coopération avec les États-Unis est jugée efficace, bien que parfois lente. 

Cette coopération est cruciale, étant donné que la plupart des entreprises informatiques, 

dont celles qui fournissent des services d’informatique en nuage, sont établies aux États-

Unis. Par conséquent, ces derniers seront souvent en mesure d’exercer leur compétence 

dans les cas où du matériel pédopornographique est stocké dans le nuage. La 

coopération avec la Russie, la Chine et l’Inde est jugée plus compliquée. Plusieurs 

facteurs peuvent l’expliquer, dont notamment un manque de confiance envers les 

régimes de protection des données de ces pays, ce qui s’avère problématique du point 

vue de la sécurité et des droits fondamentaux et qui contribue à ralentir la coopération 

judiciaire217.  

3. Mesures d’aide, de soutien et de protection pour les enfants 

victimes avant, pendant et après la procédure pénale 

Les articles 18 à 20 de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants comportent 

des dispositions concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur 

des enfants victimes avant, pendant et après la procédure pénale. Au cours de cette 

procédure, les victimes et leur famille doivent être protégées contre une victimisation 

secondaire et répétée ainsi que contre les représailles. De plus, leur dignité doit être 

protégée au cours des interrogatoires et des témoignages (article 19). Les articles 

concernés doivent être lus en parallèle avec la directive sur les droits des victimes, qui 

porte essentiellement sur le même sujet218, et avec les lignes directrices du Conseil de 

l’Europe sur une justice adaptée aux enfants219. 

Les mesures d’aide, de soutien et de protection en faveur des enfants victimes avant, 

pendant et après la procédure pénale dépendent souvent de l’application concrète des 

mesures et de la coopération entre les diverses autorités concernées. L’enquête menée 

par Missing Children Europe et d’autres ONG évoque certaines inquiétudes, analysées 

ci-dessous: 

 dans certains États membres, une distinction est faite entre les enfants victimes 

en fonction de leur âge; or, il conviendrait plutôt d’effectuer une appréciation 

au cas par cas; 

 tous les professionnels travaillant avec des enfants devraient bénéficier d’une 

formation et recevoir des lignes directrices (obligatoires); 

 l’avis de l’enfant doit être pris en compte lors de l’évaluation individuelle et les 

mesures prises doivent régulièrement être évaluées; 

 

                                                           
216 Entretien avec Eurojust, 6 juillet 2016. 
217 Entretien avec Eurojust, 6 juillet 2016. 
218 Commission européenne, direction générale de la justice, Document d’orientation relatif à la 
transposition et à l’application de la 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, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, p. 3. 
219 Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux 
enfants, adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2010 avec 
un exposé des motifs.  

https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876
https://rm.coe.int/16804b92f6
https://rm.coe.int/16804b92f6
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 il conviendrait d’envisager la rédaction d’un document d’orientation similaire 

à celui qui a été rédigé pour la directive sur les droits des victimes220. 

3.1. Assistance et aide aux victimes 

Comme indiqué dans la partie I (section 1.2), 70 à 90 % des enfants victimes d’abus 

sexuels connaissent déjà leur agresseur. Dans ce contexte, l’article 19, paragraphe 1, de 

la directive, qui dispose que la victime a le droit d’éviter tout contact avec son agresseur, 

est d’une importance capitale pour assurer la protection des enfants qui signalent des 

cas d’abus au sein de leur famille. Selon l’enquête menée par Missing Children Europe 

et d’autres ONG, même si la majorité des États membres ont pris des mesures 

spécifiques pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein 

de leur famille, la démarche adoptée diffère selon les pays: dans certains États membres, 

il est possible d’éloigner soit l’agresseur, soit l’enfant du foyer familial, alors que dans 

d’autres, seule l’une de ces deux solutions est possible221. Le rapport de transposition 

de la Commission européenne confirme cette situation, bien que les informations 

transmises par un certain nombre d’États membres soient jugées non concluantes222. 

En vertu de l’article 19, paragraphe 2, les États membres doivent prendre les mesures 

nécessaires pour garantir que l’octroi d’une assistance et d’une aide à un enfant victime 

ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des 

poursuites ou du procès pénal. Cela s’avère particulièrement important pour les 

victimes de traite des êtres humains, car elles ne possèdent pas de permis de séjour et 

peuvent être exposées à des menaces ou à des représailles de la part des agresseurs223. 

Comme le souligne l’EPRS dans son évaluation de la mise en œuvre européenne de la 

directive sur la traite des êtres humains:  

«Sans une protection (qui peut comprendre la mise à disposition d’un refuge et 

d’un environnement social sûr avec le soutien, par exemple, d’assistants 

sociaux) et un séjour d’une durée suffisante dans un environnement sécurisé, 

les victimes ne peuvent pas surmonter leur peur et leur méfiance, condition 

indispensable à l’ouverture d’un dialogue et, éventuellement, d’une 

coopération avec les autorités répressives.»224 

Le rapport de transposition de la Commission européenne se réfère à la plupart des 

États membres qui ont adopté diverses dispositions en matière d’assistance et de 

 

                                                           
220 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., pp. 70-73. 
221 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 56. 
222 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 17. 
223 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 57. 
224 Voir: Scherrer, A., et Werner, H., Trafficking in Human Beings from a Gender Perspective. 
Directive 2011/36/EU, European Implementation Assessment, EPRS, avril 2016, PE 581.412, 
section 5.2, p. 18. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581412/EPRS_STU(2016)581412_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581412/EPRS_STU(2016)581412_EN.pdf
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soutien225. Un examen plus approfondi est nécessaire pour évaluer dans quelle mesure 

ces dispositions respectent l’article 19, paragraphe 2. 

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive relative aux abus sexuels sur 

les enfants (qui correspond à l’article 22 de la directive sur les droits des victimes), les 

États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques 

destinées à apporter assistance et aide aux enfants victimes soient engagées à la suite 

d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant. De plus, 

en vertu de l’article 19, paragraphe 4, les enfants victimes d’abus sexuels sont 

considérés comme des victimes particulièrement vulnérables et doivent être traités 

selon ce qui convient le mieux à leur situation. Les enfants victimes ont le droit de 

bénéficier des mesures de protection spécifiques précisées à l’article 20 (qui correspond 

aux articles 23 et 24 de la directive sur les droits des victimes). Selon le rapport de 

transposition de la Commission européenne, la plupart des États membres ont appliqué 

cette disposition. Toutefois, les informations transmises par un nombre encore 

important d’États membres ne sont pas concluantes. En vertu de l’article 19, 

paragraphe 4, les États membres doivent veiller à ce que les enfants victimes d’abus 

sexuels soient considérés comme des victimes particulièrement vulnérables. Les 

informations concernant la transposition de cette disposition ne sont pas concluantes 

pour un certain nombre d’États membres226.  

De plus, l’enquête menée par Missing Children Europe et d’autres ONG souligne un 

manque de précision quant à l’application effective de la procédure d’évaluation 

individuelle par les autorités nationales ainsi qu’à l’évaluation du niveau de formation 

des services compétents pour détecter les enfants victimes d’abus227. Dans le document 

d’orientation rédigé par la direction générale de la justice relatif à la transposition de la 

directive sur les droits des victimes, la Commission européenne s’engage à publier les 

meilleures pratiques des États membres concernant la réalisation des évaluations 

individuelles228.  

Le document d’orientation de la Commission indique que les «maisons des enfants» ou 

les centres de protection de l’enfance, où travaillent de concert des agents des services 

sociaux et des services répressifs ainsi que des professionnels de la santé, conviennent 

particulièrement bien à la réalisation des évaluations individuelles des victimes229. 

L’environnement chaleureux est destiné à réduire l’anxiété des enfants. Ces centres 

évitent également à l’enfant de devoir répéter trop souvent les détails de l’abus dont il 

a été victime, limitant ainsi le traumatisme lié à ces déclarations. Ils veillent en outre à 

ce qu’une aide thérapeutique et médicale adéquate soit disponible à tous les stades de 

 

                                                           
225 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 17. 
226 Ibid., p. 17. 
227 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 58. 
228 Commission européenne, Document d’orientation relatif à la transposition et à l’application de la 
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, remplaçant la 
décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, op.cit., p. 44. 
229 Ibid. 
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l’enquête et de la procédure déclaratoire230. L’idée vient d’Islande et a depuis été 

adoptée par plusieurs États membres, dont la Suède.   

Encadré 4: Le modèle Barnahus 

En Suède, les foyers pour enfants sont appelés Barnahus. Les activités menées dans une 

Barnahus sont réparties dans quatre «pièces» différentes, chacune répondant à un besoin 

distinct. Ces activités sont l’enquête criminelle, la protection de l’enfant, la santé 

physique de l’enfant et sa santé mentale. Des études montrent que la coopération entre 

les différents services ne permet pas toujours d’atteindre tous les objectifs prévus, que 

ce soit au niveau de la police, de la protection de l’enfant et de l’aide psychosociale 

apportée à l’enfant231. Dans une étude de qualité portant sur 23 de ces Barnahus, un 

certain nombre de recommandations ont été formulées. Ces foyers devraient par 

exemple pouvoir accueillir non seulement des victimes, mais aussi des témoins, 

favoriser la rapidité des enquêtes, assurer la documentation des entretiens ainsi qu’une 

coordination et un échange d’informations avec les autorités, et veiller à la qualité 

constante du soutien médical et psychologique apporté dans les différentes Barnahus 

du pays232. 

 

Le projet en cours baptisé «PROMISE» et financé par la Commission propose des 

normes communes et délivre des conseils pour enrichir le modèle Barnahus et créer de 

tels centres dans d’autres États membres233. 

3.2. Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des 

procédures pénales 

Le rapport de transposition de la Commission européenne conclut que, dans la majorité 

des États membres, un tuteur ou «représentant spécial» est désigné pour les enfants 

victimes234, conformément à l’article 20, paragraphe 1. Toutefois, certains États 

membres semblent ne pas avoir mis de dispositif en place, ou les dispositions prises 

sont jugées insuffisantes235. De plus, les procédures varient grandement d’un État 

membre à l’autre: on observe des différences vis-à-vis des dénominations, des 

personnes concernées, des fonctions, des qualifications et des procédures de 

désignation de ces représentants spéciaux236. Pour remédier à ces problèmes, la 

Commission européenne et l’Agence des droits fondamentaux (FRA) a rédigé un 

manuel afin de renforcer les systèmes de tutelle dans l’Union237. Ce manuel définit un 

 

                                                           
230 Rapport annuel de l’Alliance mondiale, 2015, op.cit., p. 15.  
231 Kaldal, A., et Svedin, C. G., «Children’s Houses- Barnahus: Today and in the future», 
Mahmoudi, S., Leviner, P., Kaldal, A., et Lainpelto, K., (éd.), Child Friendly Justice, A quarter of a 
century of the UN Convention on the Rights of the Child, Brill, Nijhoff, 2015. 
232 Landberg, A., et Svedin, C.G., «A quality review of 23 Swedish Barnahus», Rädda Barnen, 2013.  
233 PROMISE, Putting the child’s story at the centre (placer l’enfant et son vécu au cœur des 
préoccupations). Pour plus d’informations, consulter le document d’orientation du projet.  
234 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 18. 
235 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 59. 
236 Ibid.  
237 Commission européenne, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, La tutelle 

http://www.barnafrid.se/custom/uploads/2016/10/Inuti-ett-Barnahus_ENG.pdf
http://www.childcentre.info/promise/wp-content/uploads/2015/11/Promise-Vision-FINAL1.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2017/la-tutelle-des-enfants-prives-de-soins-parentaux-manuel-destine-renforcer-les
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ensemble de principes communs fondamentaux et de normes essentielles concernant 

les systèmes de tutelle et de représentation juridique eu égard, notamment, aux aspects 

suivants: la non-discrimination, l’indépendance et l’impartialité, la qualité, l’obligation 

de rendre des comptes, la pérennité et le droit de l’enfant à participer. 

L’article 20, paragraphe 2, de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants (qui 

correspond à l’article 13 de la directive sur les droits des victimes) prévoit un accès à 

des conseils et à une représentation juridiques gratuits lorsque la victime n’a pas de 

ressources financières suffisantes. Conformément à la publication de 2014 de la 

Commission européenne relative à la participation des enfants aux procédures pénales 

dans les États membres, les enfants victimes ont le droit, depuis le 1er juin 2012, de 

bénéficier d’une représentation juridique dans toutes les juridictions, à l’exception de 

Chypre, de l’Irlande et du Royaume-Uni. En Irlande, la représentation juridique des 

enfants victimes n’était alors possible que dans un seul cas: lorsque la victime avait subi 

des violences sexuelles et que les avocats de la défense souhaitaient interroger l’enfant 

sur son expérience sexuelle d’une manière générale. Dans 14 États membres, l’aide 

juridictionnelle était assujettie à un critère de ressources; dans 3 autres États, elle 

dépendait d’un critère de bien-fondé238, et dans 5 autres États, cette aide n’était soumise 

à aucune condition239. Le rapport de transposition de la Commission met en lumière 

des disparités dans ces données, car il permet de constater un manque d’informations 

concluantes pour un plus grand nombre d’États membres. La directive concernant 

l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies prévoit des 

obligations plus détaillées que les États membres doivent prendre en compte au 

moment d’appliquer les critères de ressources ou de bien-fondé240. Quelles que soient 

les différences eu égard aux raisons d’apporter une aide juridictionnelle aux suspects et 

aux victimes, il serait envisageable de durcir les critères d’octroi de cette aide dans des 

amendements ultérieurs de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants ou de 

la directive sur les droits des victimes.  

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la directive relative aux abus sexuels sur 

les enfants (qui correspond aux articles 23 et 24 de la directive sur les droits des 

victimes), il convient de tenir compte d’un ensemble d’obligations lors du déroulement 

d’une enquête pénale concernant des enfants. Selon la publication de 2014 de la 

Commission européenne relative à la participation des enfants aux procédures pénales, 

dans tous les États membres, à l’exception de Malte et de la Roumanie, les enfants 

étaient interrogés ou entendus dans un environnement qui permettait d’éviter toute 

 

                                                           
des enfants privés de soins parentaux. Manuel destiné à renforcer les régimes de tutelle afin qu’ils répondent 
aux besoins spécifiques des enfants victimes de la traite des êtres humains, 2015. 
238 Le critère de ressources vise à déterminer si un client peut bénéficier d’une aide juridictionnelle 
qui couvre la totalité ou une partie des coûts de sa défense. Le critère du bien-fondé détermine si 
un client a droit à une aide juridictionnelle en fonction du bien-fondé de sa cause. 
239 Commission européenne, direction générale de la justice, Summary of contextual overviews on 
children’s involvement in criminal judicial proceedings in the 28 Member States of the European 
Union, 2014, section 4.4. 
240 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant 
l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures 
pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives 
au mandat d’arrêt européen, JO L 297, 4 novembre 2016, pp. 1-8 (article 4). 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2017/la-tutelle-des-enfants-prives-de-soins-parentaux-manuel-destine-renforcer-les
http://fra.europa.eu/fr/publication/2017/la-tutelle-des-enfants-prives-de-soins-parentaux-manuel-destine-renforcer-les
http://bookshop.europa.eu/fr/summary-of-contextual-overviews-on-children-s-involvement-in-criminal-judicial-proceedings-in-the-28-member-states-of-the-european-union-pbDS0313659/
http://bookshop.europa.eu/fr/summary-of-contextual-overviews-on-children-s-involvement-in-criminal-judicial-proceedings-in-the-28-member-states-of-the-european-union-pbDS0313659/
http://bookshop.europa.eu/fr/summary-of-contextual-overviews-on-children-s-involvement-in-criminal-judicial-proceedings-in-the-28-member-states-of-the-european-union-pbDS0313659/
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victimisation secondaire. Dans quelques États membres, l’environnement était adapté 

uniquement dans les cas où les enfants victimes étaient en deçà d’un certain âge241. Le 

rapport de transposition de la Commission européenne répertorie huit États membres 

ayant mis en place les mesures nécessaires pour transposer cette disposition. Les 

informations transmises par les autres États membres n’ont pas été jugées 

concluantes242.   

Les auditions doivent être menées sans retard injustifié (article 20, paragraphe 3, 

point a)). Selon Missing Children Europe et d’autres ONG, seuls quelques États 

membres ont promulgué une loi ou un acte réglementaire qui respecte cette obligation. 

La Suède est un exemple à suivre: les enfants victimes doivent être entendus dans les 

deux semaines suivant le signalement de l’infraction à la police243.  

Les auditions de l’enfant victime doivent se dérouler dans des locaux conçus ou adaptés 

à cet effet (article 20, paragraphe 3, point b)). Comme le confirme une étude récente de 

la FRA sur une justice adaptée aux enfants, adapter le lieu de l’audition aux enfants 

diminue leur stress ainsi que le risque d’une victimisation secondaire244. Les études 

disponibles montrent que, dans la plupart des États membres, les commissariats et les 

tribunaux disposent de pièces conçues ou adaptées pour interroger des enfants245. Dans 

certains États membres, l’audition peut avoir lieu chez l’enfant. Le modèle Barnahus 

décrit plus haut représente, là encore, un exemple de bonne pratique. On observe en 

France un autre exemple positif: un nouveau type de chambre a été créé pour les enfants 

victimes dans certains hôpitaux, qui permet de combiner plus facilement les besoins de 

l’enquête à l’aide médicale, psychologique et sociale nécessaire à l’enfant246. Ces 

structures (appelées «Unités d’accueil médico-judiciaire», ou UAMJ) ne sont toutefois 

pas disponibles partout en France, malgré les avantages qu’elles apportent vis-à-vis des 

enquêtes sur les cas d’abus sexuels commis sur des enfants. Malgré ces points positifs, 

selon Missing Children Europe et d’autres ONG, les dispositions adoptées dans certains 

États membres sont peu claires; les limites d’âge en fonction desquelles des locaux 

adaptés doivent être mis à disposition diffèrent, et ces locaux ne sont pas disponibles 

dans toutes les régions247.   

En vertu de l’article 20, paragraphe 3, point c), les auditions de l’enfant victime doivent 

être menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci. En outre, 

dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime doit toujours 

être interrogé par les mêmes personnes (article 20, paragraphe 3, point d)) et le nombre 

 

                                                           
241 Commission européenne, direction générale de la justice, Summary of contextual overviews on 
children’s involvement in criminal judicial proceedings, op.cit., section 4.6. 
242 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 18. Les 
huit États membres en question sont la Croatie, la Grèce, la Lituanie, Malte, le Portugal, la 
Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède. 
243 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 62.  
244 Agence des droits fondamentaux, Child-friendly justice – perspectives and experiences of 
children and professionals, 2017, p. 28. 
245 Ibid. 
246 Ministère français de la justice, Guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes, 2015, p. 58. 
247 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 62-63.  
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des auditions doit être limité au minimum (article 20, paragraphe 3, point e)). Toutefois, 

comme le laisse entendre l’analyse du rôle des principaux professionnels concernés 

(partie III, section 3.1), rien ne semble garantir que ces professionnels soient 

effectivement formés comme il convient, ni que cette formation soit proposée dans 

l’ensemble de l’Union. S’il en est ainsi, cela constitue également un cas de non-

application de l’article 25 de la directive sur les droits des victimes.  

Seuls quelques États membres prévoient, dans leur législation, que la victime doit être 

interrogée par la ou les mêmes personnes. Dans certains États membres, comme la 

Suède, ce principe est énoncé dans des lignes directrices, qui prévoient notamment des 

exceptions pour les cas de mauvaise entente entre l’enfant et la personne qui l’interroge 

lors de la première audition248. La plupart des États membres ont adopté des règlements 

limitant le nombre d’auditions, sauf en cas de circonstances particulières nécessitant 

des auditions supplémentaires. Dans certains États membres, cette limite ne s’applique 

qu’aux enfants en deçà d’un certain âge249. 

De plus, l’enfant victime peut être accompagné par un représentant légal ou par la 

personne majeure de son choix (article 20, paragraphe 3, point f)). Dans la plupart des 

États membres, il semblerait que les enfants aient le droit d’être accompagnés par leur 

représentant légal ou par la personne majeure de leur choix au cours des auditions. 

Toutefois, certains États membres appliquent ce droit différemment en fonction de l’âge 

de l’enfant et, dans d’autres, il n’existe aucune disposition réglementaire permettant 

aux victimes d’être accompagnées par la personne majeure de leur choix250. 

Le rapport de transposition de la Commission européenne indique que la plupart des 

États membres ont pris des mesures pour veiller à ce que les auditions fassent l’objet 

d’un enregistrement audiovisuel, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la 

directive (voir également l’article 20 de la directive sur les droits des victimes)251. 

Missing Children Europe et d’autres ONG soulignent néanmoins dans leur rapport que, 

dans un certain nombre d’États membres, l’enregistrement des auditions est facultatif 

ou réservé aux enfants en deçà d’un certain âge252.  

L’article 20, paragraphe 5, de la directive prévoit également que les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour que les audiences puissent se dérouler à huis 

clos ou en l’absence de l’enfant (voir également les articles 10 et 19 de la directive sur 

les droits des victimes). D’après le rapport de transposition de la Commission 

européenne, la plupart des États membres ont transposé cette disposition253. Missing 

Children Europe et d’autres ONG mentionnent dans leur rapport le cas de l’Italie, où la 

loi exige que les auditions de l’enfant se déroulent à huit clos pour ce qui est des cas 

d’abus sexuels. Dans d’autres États membres, cela dépend de l’âge de la victime et de 

 

                                                           
248 Ibid. 
249 Ibid., pp. 65-67.  
250 Ibid. 
251 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 18. 
252 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography, op.cit., p. 67-68.  
253 Rapport de transposition de la Commission européenne, COM(2016) 871, op.cit., p. 18. 
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la nature du crime254. Les législations nationales diffèrent eu égard à la capacité de 

l’enfant à témoigner devant un tribunal ou à l’âge à partir duquel un enfant doit être 

entendu255. 

Enfin, conformément à l’article 20, paragraphe 6, les États membres doivent prendre les 

mesures nécessaires pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants 

victimes, et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant 

conduire à leur identification (voir également les articles 10, 19, 20 et 21 de la directive 

sur les droits des victimes). Le rapport de transposition de la Commission européenne 

indique que la plupart des États membres ont pris des mesures pour transposer cette 

disposition256. 

 

                                                           
254 A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 
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255 Ibid., p. 69. 
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