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Déclaration écrite, au titre de l’article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre le cyberharcèlement et la diffusion d’images de vengeance pornographique1

1. La garantie de la sûreté et de la sécurité en ligne des citoyens, ainsi que leur protection 
contre le cyberharcèlement, devrait être une priorité pour l’Union européenne.

2. Les utilisateurs des réseaux sociaux en ligne sont toujours plus nombreux, une croissance 
qui s’accompagne d’une forte augmentation des cas d’intimidation et de harcèlement. Dès 
lors, il y a lieu d’adopter des mesures renforcées pour contrer ce phénomène tout en 
préservant l’équilibre entre prévention du harcèlement et respect de la liberté 
d’expression.

3. Si certains réseaux sociaux en ligne se sont engagés à respecter la législation de l’Union 
en matière de lutte contre les propos haineux, d’autres mesures doivent encore être prises 
pour combattre le harcèlement en ligne, en particulier à l’encontre des femmes, des 
minorités religieuses et ethniques, des personnes LGBTI ou des personnes handicapées 
lorsque cette forme de harcèlement ne relève pas encore de la législation actuelle en 
matière de lutte contre les crimes haineux.

4. En outre, l’augmentation des taux de troubles mentaux et de suicides imputable à la 
vengeance pornographique fait de la lutte contre ce phénomène une nécessité impérative.

5. La Commission et le Conseil sont, dès lors, invités:

a. à encourager les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires – notamment 
des poursuites pénales, le cas échéant – contre toute les formes de vengeance 
pornographique, y compris dans les affaires dépassant le cadre national;

b. à élaborer des programmes généraux et ciblés de sensibilisation et d’éducation à la 
lutte contre le cyberharcèlement;

c. à associer plus étroitement le secteur privé à la lutte contre le cyberharcèlement et la 
diffusion d’images de vengeance pornographique.

6. 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.


