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Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 

Procès-verbal 
 

Echange de vues sur « Lutter contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants : renforcer l’action et la coopération en Europe », tenu à 
Strasbourg, le mercredi 26 juin 2019, de 14h à 15h30 

 
La commission a tenu un échange de vues, sous la présidence de M. Luís Leite Ramos, premier vice-
président, et après de Mme Carina Olhsson, deuxième vice-présidente, avec la participation de : 
 

✓ Mme Gioia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote (Comité des parties à la 
Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels) 

✓ Mme Tineke Sonck, Co-fondatrice de la fondation belge des voix dans le sport 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux orateurs invités et les présente avant de donner la parole à Baroness 
Massey pour son introduction. Malheureusement, Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteur spéciale des 
Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, qui a 
été invitée à participer à cet échange de vues, a dû annuler sa participation compte-tenu des changements dans 
l’ordre du jour de la session. 

 
Baroness Massey présente sa note introductive révisée. La prévention est l’outil clé pour remédier à la violence 
sexuelle à l’égard des enfants. Les survivants ont besoin de recevoir une compensation appropriée. Ils ont été 
confrontés à un stress énorme, qui quelquefois mène au suicide. Dans les relations entre adultes et enfants, il y 
a une répartition inégale des pouvoirs. La violence sexuelle s’opère souvent au sein du cercle de confiance. Des 
progrès ont été faits, notamment avec l’élaboration de conventions internationales et de stratégies nationales sur 
ce point. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention de Lanzarote a été adoptée, et le Programme 
relatif aux Droits de l’enfant prévoit un vaste éventail d’activités.  Une visite d’étude en Allemagne, pays hôte, qui 
fait partie de la préparation du présent rapport a été très utile. L’information recueillie à l’occasion de cette visite 
figure en annexe de la note introductive. Le Conseil de l’Europe a organisé la campagne “Un sur cinq” afin de 
stopper la violence sexuelle à l’égard des enfants (l’Assemblée y a participé activement durant six années) et 
une campagne “Start to talk” (Donnons de la voix) est actuellement en cours. L’Assemblée a tenu une réunion à 
Tbilissi en octobre 2018, au cours de laquelle “Dix étapes clés pour mieux protéger les enfants contre la violence 
sexuelle dans le domaine du sport » ont été proposées. Un projet de rapport sur « Lutter contre la violence 
sexuelle à l’égard des enfants : renforcer l’action et la coopération en Europe » sera préparé pour discussion 
durant la partie de session d’octobre. 
 
Mme Scappucci félicite la commission pour son travail et la participation active de ses représentants au travail 
du Comité de Lanzarote. Elle met l’accent sur le fait que durant la première phase de suivi dédiée à la “Protection 
des enfants contre les abus sexuels dans le cercle de confiance”, le Comité de Lanzarote a souligné l’importance 
cruciale d’empêcher une re-victimisation et d’assurer une coopération de tous les intervenants lors de 
l’assistance aux victimes. Les rapports de suivi du Comité de Lanzarote comprennent notamment des 
recommandations aux Etats membres sur les mesures à prendre dans le cercle de confiance, y compris dans le 
domaine du sport et ceci est disponible en ligne. Les parlementaires pourraient apporter leur soutien aux actions 
entreprises en vue d’assurer le suivi des recommandations du Comité de Lanzarote. La deuxième phase de suivi 
était dédiée à « La protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels facilités par les technologies 
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de l’information et de la communication (TICs) ». L’un des défis importants à relever est l’envoi de textos à 
connotation sexuelle. Les enfants se photographient eux-mêmes et de telles images peuvent être considérées 
comme abusives ou comme de la « pornographie enfantine ». En juin, le Comité de Lanzarote a adopté un “Avis 
sur des images d’enfants suggestives ou explicites et/ou des vidéos générées, partagées et reçues par des 
enfants” qui spécifie dans quels cas des poursuites pénales ne sont pas requises et souligne la nécessité de 
mesures d’accompagnement pour les enfants. Cet avis mentionne également les cas pour lesquels les 
poursuites pénales devraient être utilisées en dernier ressort. Le nombre d’images sexuellement explicites est 
en augmentation et des enfants de plus en plus jeunes sont concernés. Selon l’Internet Watch Foundation, 1 
image sur 4 sont produites par l’enfant lui-même. Ceci ayant souvent des conséquences néfastes. Il est important 
de donner la priorité à l ‘intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque les enfants font ceci dans un contexte privé, de 
telles images ne devraient pas être considérées comme de la “pornographie enfantine” et les enfants concernés 
ne devraient pas faire l’objet de poursuites pénales. Les poursuites pénales devraient uniquement être mises-
en-œuvre si de telles images sont diffusées au-delà du cercle privé et uniquement en dernier ressort. Les 
mesures alternatives devraient être promues. La sensibilisation aux risques devrait se faire dès le plus jeune 
âge. Lorsque des enfants diffusent de telles images de façon intentionnelle pour se venger (ce qui est une 
pratique courante), un tel comportement devrait tout d’abord être traité par le biais des mesures alternatives. 
L’Avis du Comité de Lanzarote est basé sur la politique et les pratiques en place dans les Etats membres. Cet 
avis comprend des recommandations quant aux mesures à prendre afin que la législation soit conforme à la 
Convention de Lanzarote. 
 
Mme Sonck parlant de son propre vécu, a apporté un témoignage sur la violence sexuelle à l’encontre des 
enfants dans le domaine du sport. Le projet européen VOICE auquel elle a participé a, pour la première fois, au 
moins en Belgique, donné l’occasion aux survivants de s’exprimer. Auparavant, les histoires des survivants à la 
violence sexuelle dans le domaine du sport n’avaient jamais été entendues ni analysées. Les survivants ont le 
sentiment que leur expérience pourrait contribuer à protéger d’autres enfants. Ils ont appelé les acteurs flamands 
dans le domaine du sport à remédier à la violence sexuelle dans le domaine du sport. Lorsque le projet s’est 
achevé l’année dernière, il a été décidé de continuer ce qui avait été commencé. Car même si VOICE a atteint 
de bons résultats – en Flandres, diverses mesures politiques ont été prises après le témoignage public d’un 
certain nombre de victimes – il reste beaucoup à faire afin d’empêcher les abus. Ce sont les témoignages rendus 
publics qui ont donné lieu à un débat public et mis ce sujet en bonne place à l’ordre du jour des agendas 
politiques. Les informations fournies par les survivants ont contribué à sensibiliser les politiciens, les 
administrateurs sportifs, les entraîneurs et les parents sur ce sujet. Les survivants ont tenu à s’investir dans les 
domaines de la formation, de l’éducation et du conseil politique. C’est la raison pour laquelle la fondation “Voices 
in sport” a été créée. Elle a informé les décideurs politiques et les organisations sur la façon dont pouvait survenir 
un abus sexuel dans le domaine du sport, sur ce qui pouvait être fait en matière de prévention ou encore sur 
comment dépasser les obstacles pour dénoncer un abus, non seulement par les victimes mais également par 
les personnes ayant assisté à ce type de scène. La société, les politiciens, les décideurs, ont tous et à tous les 
niveaux un rôle à jouer. Les survivants sont prêts à les assister afin d’assurer que les enfants puissent pratiquer 
un sport dans un environnement sain. 
 
Le Président souligne qu’il est important pour les parlementaires d’être confrontés à de tels témoignages. La 
vie des enfants peut être détruite car ils souffrent en silence. 
 
Baroness Massey estime qu’il est frappant de constater que les enfants pensent souvent que ce qui arrive est 
acceptable, car il s’agit souvent d’un prêtre, d’un entraîneur ou d’un parent, qui commet l’abus. Cela est donc 
particulièrement difficile pour l’enfant de dénoncer l’abus. C’est une chose courageuse et essentielle. Baroness 
Massey demande si, dans la perspective du Comité de Lanzarote, les efforts nécessaires sont faits pour 
s’attaquer aux abus par des pairs ainsi qu’au harcèlement. 
 
Lord Touhig, quant à lui, pense que la violence à l’encontre des enfants existe dans toutes les couches sociales. 
Les médias sociaux pourraient être utilisés de façon plus active pour diffuser le message selon lequel cette 
violence n’est pas acceptable. Il y a eu un grand débat au Royaume-Uni sur le manque d’action pour protéger 
les jeunes. Concernant la remarque de Mme Scappucci sur le fait que les enfants ne devraient pas être mise en 
cause, Mme Hetto-Gaasch insiste sur le fait qu’il ne faut pas perdre de vue que dans certains cas, partager des 
images sexuellement explicites pouvait mener au suicide. Elle a le sentiment que les enfants âgés de plus de 10 
ans devraient savoir ce qu’ils font. Ms Ohlsson demande ce qui pourrait être fait par les parlementaires. Les 
recherches et les témoignages de jeunes enfants montrent que les normes sont différentes et que le sexe violent 
est accepté plus largement qu’auparavant. Les enfants ne savent pas qu’ils peuvent dire non. Mr Amraoui attire 
l’attention sur le fait que personne n’est à l’abri de ce type de violence. Etant donné que dans de nombreux cas, 
il s’agit d’une personne proche ou d’un parent qui est impliqué, ceci ne devrait pas rester tabou et la sensibilisation 
à ce type de phénomène est essentielle. 
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Mme Scappucci répond qu’effectivement beaucoup plus pourrait être fait en vue de remédier à la violence 
sexuelle par des pairs. Une sensibilisation est nécessaire, y compris dans les écoles, à la maison et dans la 
société au sens large, avec un accent mis sur les droits des enfants. L’une des conclusions de la première phase 
de suivi du Comité de Lanzarote est qu’il est important de s’assurer que les enfants savent que ce n’est pas 
acceptable, dès leur plus jeune âge. Dans aucun des pays ayant pris part à cette phase de suivi, il n’y a eu de 
campagne publique concernant les abus sexuels dans les familles. Toutes les parties prenantes devraient être 
impliquées, y compris celles du secteur privé. Les médias sociaux devraient être utilisés plus activement. Les 
forces de l’ordre devraient avoir la permission d’éliminer les images relatives à des abus sexuels sur les enfants. 
En ce qui concerne les textos à caractère sexuel, le point de départ, c’est l’échange d’images entre enfants. Le 
Comité de Lanzarote a fait appel à des enfants pour effectuer ce travail de suivi afin de mieux comprendre ce 
qui se passe. La première réponse était que c’est la façon dont les enfants s’expriment spontanément. Il était 
dès lors très important de les alerter sur les risques liés à de telles pratiques. Mme Scappucci est intervenue 
dans des écoles à ce sujet, et personne ne considérait que de telles images pouvaient être considérées comme 
étant de la « pornographie enfantine » ou que partager ces images pouvait être une infraction pénale.  Il n’était 
pas connu non plus qu’il était très facile de pirater ces images. Les enfants ne sont pas suffisamment au courant 
des conséquences possibles de leurs actions et seraient plus attentifs s’ils étaient informés. Le Comité de 
Lanzarote a réuni des exemples sur la façon dont ces défis sont traités dans les Etats Parties et diffusera ces 
informations lorsque le rapport de suivi aura été adopté. 
 
Mme Sonck souligne que dans le cadre d’une relation de confiance et de pouvoir, il y avait une marge pour 
l’abus. Un enfant n’a pas forcément le vocabulaire pour pouvoir parler de violence sexuelle. De plus, l’abus se 
fait souvent devant d’autres adultes. Il est important d’encourager les personnes assistant à la scène d’agir, soit 
de façon ouverte, soit de façon anonyme. Ceci est le but de son Organisation. Les médias sociaux doivent être 
utilisés. Les enfants sont connectés 24h sur 24 et 7j sur 7. Le harcèlement ne s’arrête jamais, et ceci est un 
élément nouveau. Les clubs de sport doivent introduire de nouvelles règles telles que l’interdiction de l’usage du 
téléphone mobile dans les vestiaires. 
 
Mme Hetto-Gaasch tient à préciser que sa remarque concerne les cas d’enfants qui font du tort 
intentionnellement à d’autres enfants. 
 
Mme Scappucci répond que les poursuites pénales sont seulement utilisées en dernier recours, dans le cas où 
l’enfant n’a pas réagi de façon positive aux mesures alternatives. Aux Pays-Bas, des progrès via le programme 
“Halt’ ont été effectués. L’information relative à ce programme est disponible en anglais uniquement. Le 
programme comprend des mesures à prendre avant les poursuites. Il comporte, par exemple, un volet dans 
lequel la victime et le délinquant sont réunis. Mme Scappucci rappelle également que le Conseil de l’Europe fait 
la promotion du 18 novembre, qui est la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation 
et les abus sexuels. L’année dernière, l’axe choisi pour cette Journée européenne était la protection des enfants 
contre la violence sexuelle dans le domaine du sport et beaucoup d’outils utiles ont été mis en ligne. En 2016, à 
l’occasion de cette Journée européenne, un Forum de survivants suite à une exploitation ou à des abus sexuels, 
a été tenu pour la première fois, en coopération avec ECPAT International - un réseau global dont le but est de 
mettre fin à l’exploitation sexuelle. Ce forum a réuni des adultes ayant été abusés lorsqu’ils étaient enfants et 
cela a été un évènement fort. Le Comité de Lanzarote encourage la contribution de survivants à l’élaboration de 
politiques dans ce domaine car c’est eux qui savent le mieux ce qui doit être fait. Une aide financière a été 
demandée afin de soutenir ce type de contributions de manière adéquate. L’exemple du projet VOICE en 
Belgique est une bonne illustration, mais c’est un exemple rare. 
 
Baroness Massey insiste sur le fait qu’elle est très dévouée à la cause des enfants, notamment en ce qui 
concerne la participation des enfants et que les enfants devraient être impliqués dans les discussions qui les 
concernent, même si cela peut être difficile à réaliser. Malheureusement, le championnat mondial féminin de 
football n’a pas été mis à contribution comme opportunité de sensibilisation sur ce sujet. Des modèles de 
référence doivent être utilisés dans ce débat. 
 
Mme Sonck mentionne le fait que son Organisation essaie d’impliquer l’UEFA et la FIFA. Il y aura plus 
d’opportunités pour ceci à l’avenir. Son Organisation ne sollicite pas les enfants, car cela nécessite une formation 
spécifique. 
 
Mme Scappucci met l’accent sur le fait que le Comité de Lanzarote fait appel aux enfants en général (pas aux 
victimes d’abus sexuels) dans son travail de suivi. Le Comité de Lanzarote n’a pas de fonds spéciaux pour ce 
travail. Avec l’aide d’ONGs, 300 enfants ont été consultés. Ils savaient très bien pourquoi ils prenaient des 
photographies à caractère sexuel et ce qu’il faut faire pour remédier à ceci. Si le Comité avait plus de ressources, 
on pourrait faire plus. Mme Scappucci souligne également le fait qu’il est important de faire appel à des victimes 
d’abus sexuels. Néanmoins, un soutien financier est requis. 
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Mme Ohlsson mentionne le fait qu’en Suède, il y a eu une discussion importante sur le cas d’un abus sexuel 
révélé par un sauteur en hauteur. Ce cas a ouvert une brèche et a permis à d’autres survivants d’abus sexuels 
à s’exprimer. Mme Ohlsson a été présidente d’un club de football et quand des jeunes ont rapporté à la Direction 
le cas d’un entraîneur qui s’était comporté d’une façon qui n’était pas acceptable, celui-ci était révoqué. Les 
adolescents étaient plus disposés à s’exprimer sur ce point, car ces problématiques ont été discutées au 
préalable.  
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