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11/03/2015 - Pédopornographie sur Internet: la lutte contre ce fléau est un enjeu
global ! - Nadine Morano (UMP, PPE, Fr)
"La lutte contre le fléau de la pédopornographie, qui tire profit du défaut d'harmonisation
des législations entre États, est un enjeu global. Je me réjouis que l'Europe s'en
saisisse et fasse preuve de détermination" a expliqué Nadine Morano, suite au vote,
aujourd'hui en session plénière du Parlement européen, d'une résolution commune
pour lutter contre la pédopornographie sur Internet, dont les victimes sont, dans 80%
des cas, des enfants de moins de 10 ans.
Nadine Morano, eurodéputée UMP-PPE, s'est fortement investie sur ce sujet lorsqu'elle
était ministre en charge de la Famille. Elle poursuit activement cet engagement au
niveau européen en interpellant la Commission, et en co-signant aujourd'hui cette
résolution au nom du Groupe PPE.
La résolution souligne qu'il est de la responsabilité de l'industrie numérique, en
particulier des fournisseurs d'accès Internet (FAI), d'empêcher l'accès aux contenus
illégaux et les supprimer à la demande des autorités.
Elle rappelle également aux États membres leur devoir de transposer pleinement la
directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle
des enfants et qui donne aux États membres les moyens d'harmoniser leurs législations
contre la pédophilie.
La résolution demande à la Commission et aux États membres de lancer une
campagne d'information à destination des enfants, des enseignants et des parents afin
de les sensibiliser aux risques en ligne. Elle préconise aussi le renforcement des
moyens de signalement des abus à la disposition des enfants.
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