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Violences sexuelles dans le sport : la commission de la culture prévoit d’auditionner 
la ministre des sports et entendre les sportives victimes de ces pratiques inacceptables 

 
« Les sportives qui prennent la parole pour dénoncer les violences sexuelles dont 

elles ont été les victimes sont courageuses et le Parlement doit les entendre afin d’agir de la 
façon la plus énergique » déclare Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la 
commission de la culture, de l’éducation et de la communication. 

Les travaux de la mission d’information sur les infractions sexuelles commises sur 
mineurs présentés en mai 2019 ont établi que les violences sexuelles sur mineurs étaient 
encore trop méconnues et que les règles applicables pour protéger les mineurs étaient souvent 
insuffisantes. Les derniers développements concernant la fédération des sports de glace ont 
mis en évidence la nécessité de définir une véritable politique publique de protection des 
mineurs qui fait encore défaut aujourd’hui.  

Afin de prendre l’exacte mesure de pratiques inacceptables et condamnables, la 
commission de la culture, de l’éducation et de la communication souhaite engager dès ce mois de 
février des travaux d’auditions. Elle a demandé à pouvoir auditionner prochainement la 
ministre des sports, Mme Roxana Maracineanu et prévoit d’organiser une table ronde 
réunissant des sportifs ainsi que des associations engagées contre les violences sexuelles. 

Ces travaux doivent permettre d’entendre les victimes et de mesurer l’étendue des 
dysfonctionnements rencontrés dans la protection des mineurs. Ils devront également 
permettre d’identifier des évolutions législatives nécessaires. 

 

Mme Catherine MORIN-DESAILLY (UC - Seine-Maritime), présidente de la commission 
de la culture, de l’éducation et de la communication 
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