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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre les abus sexuels concernant des enfants sur internet1

1. Des études indiquent qu'un nombre important d'enfants en Europe (entre 10 % et 20 %) 
sont victimes de violences sexuelles.

2. Le développement d'internet a contribué à une forte progression des abus sexuel contre les 
enfants.

3. Malgré les actes juridiquement contraignants qui ont été adoptés, d'importantes 
divergences subsistent entre les États membres quant aux mesures prises et leur 
application.

4. La Commission est invitée à promouvoir les bonnes pratiques et à aider les États membres 
dont les systèmes sont peu performants.

5. La Commission est également invitée à encourager les États membres qui ne l'ont pas 
encore fait à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants 
contre l'exploitation et les abus sexuels (2007).

6. La Commission est en outre invitée à encourager les États membres à prévoir une 
formation continue sur le bon usage d'internet, à l'attention des parents comme des 
enfants, ainsi qu'à adopter des mesures de sensibilisation à cette question dans les écoles.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


