
 

AD\1129172FR.docx  PE603.005v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 
 

2015/2129(INI) 

4.7.2017 

AVIS 

de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures 

sur la mise en application de la directive 2011/92/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 

(2015/2129(INI)) 

Rapporteure: Clare Moody 

 



 

PE603.005v02-00 2/8 AD\1129172FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1129172FR.docx 3/8 PE603.005v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les études indiquent que les abus sexuels sur enfants touchent plutôt les 

filles que les garçons (les taux de prévalence s’élevant à 13,4 % pour les filles et 5,7 % 

pour les garçons) et sont commis principalement par des hommes; qu’il convient de 

prendre en compte la problématique fille-garçon dans la prévention des abus sexuels sur 

enfants et la protection contre ces sévices;  

B. considérant que l’exposition des enfants et des jeunes à la pornographie peut accroître leur 

vulnérabilité aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle; considérant que les statistiques 

montrent que 12 % des sites internet sont des sites pornographiques, lesquels peuvent, 

parfois, receler aussi des vidéos pédopornographiques; considérant que toute personne, 

sans limite d’âge, peut accéder librement à ces sites et télécharger des vidéos comme elle 

l’entend; 

C. considérant que les victimes d’abus sexuel font face à des risques importants à la fois 

physiques et psychologiques, qui peuvent avoir une incidence sur leur vie privée et leur 

vie en société; 

D. considérant que les jeunes filles fuyant les conflits et les persécutions sont exposées à un 

risque accru de viol, d’abus et d’exploitation sexuels ainsi que de mariages forcés, et que, 

d’après les études, en raison des barrières linguistiques, des tabous culturels, de la peur de 

ne pas parvenir à leur destination finale et d’autres facteurs, certains enfants réfugiés 

victimes de tels actes n’en avertissent pas les autorités; 

1. s’inquiète de ce que la distribution sans consentement de contenus à caractère érotique ou 

pornographique, y compris en ligne et par l’intermédiaire des médias sociaux, où sévit 

notamment le phénomène de la vengeance pornographique (une forme d’abus et de 

persécution de plus en plus répandue), touche particulièrement les femmes et les filles, 

certaines n’ayant pas atteint la majorité sexuelle; invite les États membres à surveiller 

l’internet afin d’agir rapidement et efficacement contre la vengeance pornographique 

(«revenge porn»), et à introduire toute une gamme de politiques législatives visant à 

prévenir et à sanctionner cette nouvelle forme de criminalité; invite l’industrie de 

l’internet à assumer sa part de responsabilité dans ce phénomène; insiste sur la nécessité 

d’éduquer et de sensibiliser l’ensemble de la population, en particulier les filles et les 

garçons, aux conséquences possibles de l’enregistrement d’images intimes, telles que les 

photographies et les vidéos qui sont prises d’eux, et de leur diffusion auprès de tiers; 

souligne qu’il est indispensable de sensibiliser et de former les personnels et bénévoles de 

l’éducation et de l’animation socio-éducative et socio-culturelle à ce problème, mais aussi 

de renforcer la capacité des services répressifs à faire face à ces risques en portant 

attention à la problématique hommes-femmes; 

2.  encourage les autorités compétentes dans les États membres à inclure, dans leurs 

programmes d’éducation globale sur la sexualité et les relations, l’éducation des filles et 

des garçons aux relations fondées sur le consentement, au respect et à la réciprocité, étant 

donné que, selon des études, la recherche a montré que l’éducation globale sur la sexualité 
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et les relations fondée sur les droits est un moyen approprié et efficace de protéger les 

enfants et les jeunes contre les risques d’abus et d’exploitation sexuelle; 

3. invite les États membres dans lesquels les cours d’éducation sur la sexualité et les 

relations ne sont pas obligatoires (Bulgarie, Croatie, Espagne, Hongrie, Italie, Lituanie, 

Roumanie et Slovaquie) à instaurer cette obligation; demande à tous les États membres 

d’imposer que le consentement dans les rapports sexuels et le respect occupent une place 

privilégiée dans l’éducation sexuelle et relationnelle; 

4. insiste sur l’importance, dans les écoles, de la culture numérique et des programmes en 

matière de sécurité en ligne, qui sont indispensables pour les enfants, mais également pour 

les parents et les personnes en contact avec des enfants; encourage les États membres à 

mettre sur pied des campagnes d’information sur la cybersécurité et les principes d’un 

comportement éthique sur l’internet à l’égard de la vie privée de soi et d’autrui; constate 

que les programmes et contenus pédagogiques portant sur ces problématiques doivent 

également accorder une attention particulière aux hommes et aux garçons pour venir à 

bout des clichés sexistes et lutter contre le sexisme et les comportements débouchant sur 

le harcèlement en ligne; 

5. invite les États membres, en coopération avec les autorités judiciaires et de police, à 

renforcer le système de contrôle parental grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, y 

compris les applications pour smartphones, en vue de mieux garantir la protection des 

mineurs; 

6. insiste sur la nécessité de sensibiliser les filles et les garçons à un stade précoce aux 

questions de sécurité en ligne et de respect de la dignité et de la vie privée d’autrui sur 

internet; encourage les États membres à partager les pratiques éprouvées en matière de 

programmes d’éducation et de formation sur la sollicitation d’enfants en ligne à des fins 

sexuelles («grooming») et sur les autres formes de menace à la sécurité en ligne des 

enfants, en particulier des filles, entre tous les acteurs concernés, y compris les 

enseignants, les éducateurs et les services répressifs; fait observer que la sensibilisation 

des parents et des proches est tout aussi importante que celle des enfants eux-mêmes; 

7. estime que la suppression des contenus doit demeurer une priorité, mais reconnaît qu’il 

peut s’agir d’une procédure très longue; estime, par conséquent, qu’il convient de mettre 

en place des mécanismes de retrait rapide et d’accélérer les procédures de suppression;  

8. demande aux États membres de tenir compte de l’importance de la dimension hommes-

femmes des taux de déclaration, les garçons et les hommes portant en effet moins souvent 

plainte que les filles et les femmes, qui, elles, tardent davantage à franchir le pas; 

9. recommande que lors de la transposition de l’article 15 ou de la modification des 

dispositions législatives sur le délai de prescription des dépôts de plainte pour crimes 

sexuels sur mineurs, tout délai de prescription commence à courir à compter de la date de 

la majorité et non de la date à laquelle l’infraction a été commise; 

10. invite instamment les neuf États membres qui n’ont pas encore transposé l’article 15, 

paragraphe 4, de la directive relative à l’identification des victimes à le faire sans retard et 

à le mettre en œuvre en instituant des équipes d’enquête spéciales, en investissant dans les 

outils de police scientifique et en participant à des enquêtes transnationales, par exemple; 
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11. invite les États membres à resserrer leur coopération et à échanger leurs informations afin 

d’identifier les enfants victimes d’abus sexuels, y compris les enfants disparus, 

singulièrement les filles, qui sont particulièrement exposées à la traite et à l’exploitation 

sexuelle; 

12. invite la Commission à investir dans des programmes transnationaux permanents 

d’identification des victimes mineures sous la forme d’un appui aux capacités de police 

scientifique des États membres et d’une coopération dans ce domaine, notamment pour la 

mise en place de moyens humains et techniques spécialisés; 

13. invite les États membres, lorsqu’ils s’emploient à déterminer les victimes potentielles, à 

accorder une attention particulière aux catégories vulnérables d’enfants, comme les 

enfants roms, les enfants atteints d’un handicap mental et les enfants réfugiés, en 

particulier les mineurs non accompagnés et les enfants demandeurs d’asile placés en 

rétention qui sont exposés au risque d’abus et d’exploitation sexuels dans les institutions, 

les camps de réfugiés ou les centres d’asile; souligne, dès lors, l’importance de mesures 

telles que la vérification des antécédents du personnel, des travailleurs sociaux et des 

volontaires qui sont en contact avec les enfants, la mise en place de systèmes de 

signalement et l’aide aux victimes; rappelle, à cet égard, que les mesures de soutien aux 

victimes sont importantes non seulement au cours de l’enquête dans les affaires d’abus ou 

d’exploitation sexuels, mais également à un stade ultérieur, afin de les aider à surmonter 

un état de stress post-traumatique et de leur prodiguer des consultations médicales 

appropriées et un accompagnement adapté ainsi qu’une aide juridique; invite les États 

membres à améliorer les capacités de communication des juges, des procureurs et des 

officiers de police lors d’enquêtes dans des affaires d’abus ou d’exploitation concernant 

des enfants, en mettant plus particulièrement l’accent sur la communication avec les 

enfants ayant des besoins spécifiques, et à promouvoir d’autres mesures axées sur la 

prévention des préjudices secondaires pour la victime; 

14. invite les États membres à conforter les dispositifs de protection des victimes d’abus 

sexuels sur enfants et à renforcer le rôle joué par les services nationaux d’assistance 

téléphonique, en étant attentifs à la problématique hommes-femmes; 

15. insiste sur l’importance que revêt la bonne transposition de l’article 20, paragraphe 3, 

point a), et invite instamment les États membres à interpréter avec prudence la notion de 

«retard injustifié» dans la conduite des auditions d’enfants victimes; salue la bonne 

pratique en vigueur en Suède consistant à entendre l’enfant dans les deux semaines 

suivant le signalement de l’infraction; demande en outre aux États membres de mettre en 

place les mesures qui s’imposent pour transposer de façon appropriée la disposition 

établissant les conditions de procédure voulues qui sont destinées à aider les enfants à 

échapper à la victimisation secondaire; 

16. constate avec inquiétude que la traite des êtres humains et l’industrie du tourisme sexuel 

touchent de nombreuses filles mineures; encourage la Commission et les États membres à 

redoubler d’effort pour lutter contre le tourisme sexuel et la traite impliquant des enfants 

et à se focaliser sur les organismes de voyage et les autorités afin de sensibiliser les 

touristes à la gravité de ces infractions; 

17. invite les États membres et la Commission à adopter une législation qui permettra la 

condamnation des voyageurs reconnus coupables d’avoir séjourné dans un pays tiers à des 
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fins sexuelles impliquant des mineurs et pour revenir ensuite dans un pays de l’Union 

européenne; 

18. invite la Commission et les États membres à adopter une législation qui permettra la 

condamnation des tours opérateurs reconnus coupables de promouvoir le tourisme sexuel 

impliquant des mineurs; 

19. demande aux États membres de consacrer davantage de moyens à l’action éducative 

permettant d’apprendre aux enfants comment demander de l’aide et reconnaître les 

prédateurs, tout en formant les adultes aux méthodes permettant de détecter les abus et 

d’apporter aux enfants un accompagnement individuel, et de mettre davantage de 

ressources à la disposition des enquêteurs, qui devraient être sensibilisés aux différences 

de réaction des filles et des garçons, de par la nature de leur sexe, face aux abus sexuels; 

insiste par ailleurs sur la nécessité de lutter contre la perpétuation des préjugés sexistes et 

la sexualisation croissante des enfants dans les médias; 

20. souligne que l’action de prévention laisse à désirer dans l’ensemble de l’Union 

européenne et invite les États membres à appliquer l’article 22 de la directive en mettant 

en place des programmes d’intervention pour celles et ceux qui craignent de pouvoir 

commettre des infractions; demande instamment à la Commission d’instaurer des 

échanges réguliers transnationaux de bonnes éprouvées sur les programmes de prévention; 

invite les États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 1, à instituer des 

programmes d’intervention obligatoires pour tous les auteurs d’infraction condamnés afin 

d’éviter les récidives; 

21. encourage les échanges de vues entre les agents de protection de l’enfance, les pédiatres, 

les établissements scolaires et les organisations de jeunesse et d’enfance intervenant dans 

les enquêtes sur les affaires d’abus sur enfants de manière à ce qu’ils prennent une part 

active à la sensibilisation à ces questions; 

22. salue l’action d’INHOPE, réseau collaboratif de 46 lignes d’assistance, ayant pour objectif 

de débarrasser l’internet de la pédopornographie; invite la Commission à apporter son 

concours aux États membres afin de veiller à l’existence d’un tel service d’assistance sur 

le territoire de chacun d’eux et d’harmoniser les méthodes en la matière; 

23. encourage la Commission et les États membres à s’appuyer sur les études et les 

statistiques sexospécifiques sur les abus et l’exploitation sexuels concernant des enfants 

pour favoriser les échanges de pratiques éprouvées en matière d’élaboration des politiques 

et d’exécution des programmes; 

24. constate l’absence de recherche en matière de maltraitance dont sont victimes les jeunes 

personnes LGBTI; souligne qu’il est indispensable de réaliser des études approfondies 

dans ce domaine qui tiennent compte des actes de violence et de harcèlement sexuels 

subis par les personnes LGBTI, et de la vulnérabilité des jeunes sans abri, parmi lesquels 

figurent de nombreux LGBTI ayant fui leur domicile. 
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