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JUSTICE INITIATIVE – MARION WALSMANN
Mesdames et Messieurs
Pour des raisons d'agenda, il ne m'est malheureusement pas possible de
participer à la conférence de presse d'aujourd'hui. Néanmoins, je ne voudrais pas
manquer l'occasion de vous envoyer un message depuis le Parlement européen à
Strasbourg. La lutte contre les abus sexuels sur les enfants me tient
particulièrement à cœur. Ces dernières années, les cas d'abus sexuels sur Internet
ont augmenté rapidement, non seulement la diffusion de matériel, mais aussi les
situations dans lesquelles des enfants sont contactés en ligne et invités à une
rencontre dans la vie réelle. Nous devons prendre toutes les mesures possibles
pour contrer ces terribles vicissitudes et les conséquences à vie pour les enfants.
Cette pétition contre la maltraitance des enfants, lancée par Justice Initiative, est
un excellent moyen d'attirer l'attention sur ce sujet si important.
Au niveau européen, nous nous occupons actuellement de manière intensive de
la lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Au sein de la commission du
marché intérieur, je suis la négociatrice du Parti Populaire Européen
(Démocrates-Chrétiens) pour les règles de lutte contre les abus sexuels sur les
enfants, publiées en mai dernier. Lentement mais sûrement, les négociations
s'accélèrent et un vote en commission du marché intérieur est prévu pour fin juin.
Le débat n'est toutefois pas simple. En effet, certains fournisseurs de services sont
déjà actifs sur une base volontaire, mais cela ne suffit pas pour traquer les
nombreuses pieuvres de données. Les fournisseurs de services doivent être
davantage responsabilisés, non seulement pour que le matériel en question soit
détecté et retiré plus rapidement, empêchant ainsi sa diffusion, mais aussi pour
accroître la prévention. Bien sûr, la protection des données et de la vie privée des
internautes est importante, mais la protection des données ne doit pas devenir
une protection pour les délinquants. Malheureusement, certains collègues
doivent encore être convaincus.
La proposition prévoit également la création d'un centre européen de prévention
et de lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Je salue cette idée, car je pense
que ce centre, s'il se voit confier des tâches concrètes, pourra faire progresser
l'efficacité de la détection.
Toutefois, je pense que ces mesures doivent aller de pair avec la protection des
victimes, les États membres doivent prévoir une approche globale et holistique
des droits des victimes, y compris une justice adaptée aux enfants. Là encore, il y a
une marge de progression.
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Nous pouvons et devons tous contribuer à mettre un terme aux abus sur les
enfants. Soyez vigilants au quotidien et expliquez à vos enfants qu'Internet
comporte aussi des dangers.

J'ai signé la pétition pour une meilleure protection des enfants en Europe et tu
devrais en faire autant, non pas en tant que députée européenne, mais en tant
que mère de deux enfants. Car chaque enfant abusé est un enfant de trop.

Marion Walsmann Walsmann (Allemagne)
Membre du Parlement européen, Commission des affaires juridiques
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