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Objet: Mesures de protection des mineurs en ligne

Le phénomène de la pédophilie a atteint aujourd’hui une dimension d’une gravité inédite, non 
seulement à cause de la diffusion à grande échelle de contenus sur l’internet, mais aussi parce que 
ce dernier permet des échanges intimes entre les individus, en éliminant les éventuelles «barrières» 
(générationnelles, culturelles, etc.) qui, en temps normal, limitent les relations entre adultes et 
mineurs.

Or, les travaux du législateur européen ne tiennent pas compte de tous les cas dans lesquels l’abus 
sexuel a lieu directement en ligne, c’est-à-dire les cas où le matériel pédopornographique est fourni 
par le mineur à la suite de l’instauration d’une relation de confiance entre le prédateur et sa victime.

En outre, l’utilisation l’internet sans surveillance peut favoriser l’accès à des contenus non adaptés 
aux mineurs, notamment à des sites qui prônent les comportements anorexiques et boulimiques ou 
qui incitent au suicide et à l’automutilation.

Dans ce contexte, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

1. Entend-elle procéder à la collecte et à l’analyse de données relatives à la pédophilie en ligne, 
afin de promouvoir une utilisation de l’internet adaptée aux mineurs?

2. Quelles mesures compte-t-elle adopter pour encourager la responsabilisation des gestionnaires 
de sites internet et des fournisseurs en matière de contrôle et de surveillance préventive?


