
 
Cyberviolence à caractère sexiste: les députés
souhaitent des sanctions harmonisées et une aide
aux victimes
 

Mardi, les commissions des libertés civiles et des droits des femmes ont plaidé en faveur
d’une législation pour lutter contre la cyberviolence à caractère sexiste.
 
Le projet de rapport d’initiative législative adopté par 76 voix pour, 8 contre et 8 abstentions,
souligne le manque de cadre juridique européen pour lutter contre la cyberviolence à caractère
sexiste ainsi que les lacunes en matière de mécanismes de protection et de soutien pour les
victimes, alors que ces violences augmentent en cette période de pandémie de COVID-19.
 
Les députés considèrent que la violence à caractère sexiste en ligne et hors ligne sont les deux
facettes d’un même problème. Ils soulignent que l’effet paralysant de la cyberviolence fondée
sur le genre se répercute souvent dans le monde réel, ce qui signifie qu’elle tend à ne pas être
signalée.  Les  députés  rappellent  par  ailleurs  que  tous  les  types  de  discrimination  sont
exacerbés en ligne, et qu’ils se croisent, entraînant des conséquences plus extrêmes pour les
personnes vulnérables telles que les femmes migrantes ou issues de minorité, les personnes
s’identifiant comme LGBTIQ et les adolescents.
 
Lutter contre la cyberviolence à caractère sexiste dans le cadre du droit de l’UE Les
députés  en  appellent  à  une  directive  pour  fixer  une  définition  juridique  commune  de  la
cyberviolence à caractère sexiste et pour harmoniser les sanctions visant les agresseurs. La
directive devrait également inclure des mesures visant à promouvoir et soutenir des actions
préventives par les États membres, ainsi que des dispositions spécifiques visant à protéger,
soutenir  et  garantir  une  réparation  aux  victimes.  Se  félicitant  de  l’engagement  de  la
Commission, dans le cadre de la stratégie en faveur de l’égalité de traitement des personnes
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• Sept femmes sur dix ont été victimes de cyberharcèlement

• Nécessité d’une définition juridique commune pour garantir la convergence des niveaux
national et européen

• Des sanctions dans toute l’UE conformes aux normes fixées par la Convention d’Istanbul

• Un niveau minimal de protection et de réparation pour les victimes
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr


LGBTIQ 2020-2025, d’étendre la liste des ‘‘infractions pénales de l’UE’’ aux crimes et discours
haineux, notamment lorsqu’ils ciblent les personnes LGBTIQ, le projet de texte appelle le
Conseil  à faire de même avec la violence fondée sur le genre.
 
La  liste  non-exhaustive  des  différentes  formes  de  cyberviolence  à  caractère  sexiste  qui
devraient  être  couvertes  par  cette  nouvelle  directive  incluent:  le  cyberharcèlement,  la
cyberprédation,  les  violations  de  la  vie  privée,  l’enregistrement  et  le  partage  d’images
d’agressions  sexuelles,  le  contrôle  ou  la  surveillance  à  distance  (notamment  via  des
applications espions), les menaces et les appels à la violence, les discours de haine sexistes,
l’incitation à l’automutilation, les dommages informatiques, l’accès illégal à des messages ou à
des comptes de médias sociaux, la violation des interdictions de communication imposées par
une mesure juridique et la traite d’êtres humains.
 
Contexte Dans son deuxième discours sur l’état de l’Union en septembre 2021, la Présidente
de  la  Commission  européenne,  Ursula  von  der  Leyen,  a  annoncé  que  la  Commission
proposerait d’ici à la fin de l’année une législation pour lutter contre la violence faite aux femmes
qui inclura notamment des mesures de prévention et de protection, en ligne et hors ligne.
 
La Convention d’Istanbul demeure le traité international le plus complet concernant la lutte
contre les causes profondes de la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes.
 
Prochaines étapes Le rapport sera mis aux voix lors de la session plénière de décembre.
 
En savoir plus
Profil de la co-rapporteure Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE, EL)
Profil de la co-rapporteure Sylwia Spuren (Verts/ALE, PL)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Lutter contre la violence à caractère sexiste: cyberviolence (en
anglais)
Service de recherche du PE - La violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de
criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE (en anglais)
Train législatif (en anglais)
EIGE - Violence fondée sur le genre (en anglais)
Commission européenne - Mettre un terme à la violence à caractère sexiste (en anglais)
Produits multimédias - Violence à l’égard des femmes
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12008E083
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=bd353a3a-6cae-4a2b-f562-ed12fc441db2&date=20210915
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125065/ELISSAVET_VOZEMBERG-VRIONIDI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197550/SYLWIA_SPUREK/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2035(INL)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home/highlights
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