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Objet: Création d’un internet mieux adapté aux enfants afin de les protéger contre les menaces 
en ligne pendant le confinement actuel

Dans cette période difficile marquée par la pandémie de COVID-19, la technologie numérique joue un 
rôle crucial dans la vie quotidienne de chacun. C’est vrai également pour les enfants, pour lesquels la 
continuité de l’éducation, par exemple, est assurée au moyen de contenus éducatifs et d’outils 
numériques.

Cependant, les possibilités sans précédent qu’offre la technologie numérique prolonge le temps 
passé par les enfants devant les écrans, ce qui accroît leur exposition à certaines menaces 
numériques et à des contenus inappropriés, comme la pornographie en ligne.

La pornographie en ligne est connue pour présenter une vision faussée et stéréotypée de la 
sexualité. Chez les jeunes utilisateurs, elle peut engendrer des perceptions trompeuses de la 
sexualité, des attentes inadéquates en matière de relations et une vision des femmes ou des 
hommes comme objets sexuels. Dans ce contexte d’incertitude, la Commission est déterminée à faire 
en sorte que les enfants puissent poursuivre leur éducation dans les meilleures conditions possibles.

1. Comment la Commission entend-elle garantir la protection de la dignité des enfants et des 
jeunes contre les contenus préjudiciables lorsqu’ils explorent les nombreuses possibilités offertes 
par l’internet?

2. La Commission compte-t-elle fournir un ensemble de lignes directrices communes pour protéger 
les enfants contre l’exposition involontaire à la pornographie en ligne, notamment en 
sensibilisant davantage aux effets néfastes de la pornographie et en donnant aux parents et aux 
enfants les moyens de se protéger activement? .

Soutien1

1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Maria Grapini (S&D)


