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Jean-Marie Joly, secrétaire général d’ECPAT France 

 

Madame, Monsieur, 

Membre du réseau « ECPAT International », ECPAT France travaille sur des programmes 

d’information, de sensibilisation et de formation afin de contribuer à la lutte contre l’exploitation 

sexuelle des enfants à des fins commerciales, en France et en Europe. ECPAT France et ECPAT 

Luxembourg développent  également des programmes de protection et d’assistance aux quatre coins 

du monde, là où les enfants vivent dans des situations de grandes difficultés.  

Tourisme sexuel impliquant des enfants, pédopornographie et trafic d’enfants à des fins sexuelles 

sont des phénomènes qui malheureusement persistent, et même, progressent dans plusieurs pays. 

Cette situation est intolérable.  

C’est aujourd’hui avec l’ensemble du secteur du tourisme, du secteur public, du secteur privé et du 

secteur associatif que nous devons nous engager, avec plus d’énergie et de conviction, dans la lutte 

contre l’exploitation sexuelle des enfants, premièrement,  en relayant les campagnes d’information 

et de sensibilisation d’ECPAT et deuxièmement en nous donnant financièrement les moyens de 

poursuivre et de maintenir la lutte en France, en Europe et dans les pays où nous avons développé 

nos activités.  

Ce document présente, de manière succincte, le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants 

avec ses trois composantes (le tourisme sexuel impliquant des enfants, la pédopornographie et le 

trafic des enfants à des fins sexuelles) ainsi que des outils concrets et des recommandations 

qu’ECPAT souhaite adresser aux gouvernements et acteurs clés de la protection de l’enfance.  

ECPAT France et ECPAT Luxembourg aimeraient exprimer ses remerciements les plus sincères aux 

groupes d’ECPAT international, ECPAT Allemagne, Autriche et Suisse, à nos bailleurs de fonds, l’Union 

Européenne, l’Agence française de développement, Air France, The Body Shop, le Ministère du 

Tourisme français, le Ministère des Affaires Etrangères français et luxembourgeois, le SNAV, la FFTST 

et à Acting For Life pour leur soutien de longue date dans ce combat. 

Nous comptons sur votre engagement aux côtés d’ECPAT pour mener à bien ce combat et relever les 

défis d’aujourd’hui et de demain. 

Bien cordialement, 

 

        Jean-Marie JOLY 
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Présentation d’ECPAT 

 

L’association ECPAT est née en Asie, en 1990, sous la forme d'une campagne internationale de lutte 
contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme asiatique, lancée par des membres d’ONG, 
des avocats, des professeurs… ECPAT signifiait alors « End Child Prostitution in Asian Tourism ».  

La campagne ECPAT a rapidement trouvé des relais sur les différents continents et s’est élargie à la 
lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le monde. En 1996, ECPAT a été le 
co-fondateur du Premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales, organisé à Stockholm. 

A la suite de ce congrès, ECPAT a choisi de se constituer en réseau international. Afin de prendre en 
compte l’évolution de son mandat, la signification de son acronyme a changé pour devenir « End 
Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes ». Le réseau 
ECPAT s’est développé au fil des ans et se compose aujourd’hui de 80 groupes situés dans plus de 70 
pays à travers le monde entier. Son Secrétariat International est basé à Bangkok. 

ECPAT est aujourd’hui la seule organisation reconnue sur le plan international qui lutte 
exclusivement contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à des fins commerciales.  

La campagne internationale ECPAT a été relayée en France à partir de 1992. ECPAT France est 
devenue en 1997 une association à but non lucratif régie par la loi 1901. 

Conformément au mandat d’ECPAT International, ECPAT France a pour vocation de lutter contre 
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à des fins commerciales, c’est-à-dire la prostitution 
enfantine, la pornographie enfantine et le trafic des enfants à des fins sexuelles. 

ECPAT France et ECPAT Luxembourg ont lancé en 2008 un projet commun de sensibilisation sur 
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales : « Informer et former en Europe pour 
protéger les enfants des pays en développement contre l’exploitation sexuelle commerciale ». Ce 
projet est soutenu par l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement, le Ministère du 
Tourisme français, les Ministères des Affaires Etrangères luxembourgeois et français, Air France et 
The Body Shop. 
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Les réalisations 2008-2011 
  
 

1. Actions de sensibilisation contre l’exploitation sexuelle des enfants à 

des fins commerciales 
 

La campagne de sensibilisation des voyageurs a été réalisée pour prévenir le tourisme sexuel 
impliquant des enfants.  
 
Cette campagne a été diffusée en France et au Luxembourg grâce à nos partenaires du tourisme tels 
que Le Petit Futé, AFAT, Club Méditerranée, Touristra, Luxair, la FFTST (Fédération Française des 
Techniciens et Scientifiques du Tourisme), Accor Luxembourg et bien d’autres encore … 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluant plusieurs reportages vidéos réalisés en 2009 et 2010, la campagne est en ligne sur notre site 

internet www.ecpat-france.org en version téléchargeable mais aussi consultable sur plusieurs sites 

communautaires tels que Facebook, Dailymotion, You tube ou encore Wat.TV.  

 

En plus de cette diffusion en ligne, nous allons également à la rencontre du grand public et des futurs 

professionnels du tourisme lors de salons du tourisme, de conférences publiques ou d’interventions en 

milieu scolaire, et ce, grâce à notre partenaire de longue date la FFTST et l’ACPE (Association Contre la 

Prostitution des Enfants).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecpat-france.org/
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A. Outils pédagogiques à destination des partenaires du tourisme  
 

a. Formation en ligne /E-Learning 
 
L’équipe d’ECPAT France, en collaboration avec les professionnels du tourisme et le SNAV, a lancé un 

nouvel outil pédagogique, le « E-Learning / formation en ligne ». Accessible en ligne sur 

http://www.ecpat-france.fr/formationenligne/,  le site comporte plusieurs modules qui proposent 

aux professionnels du tourisme, aux agents de voyage, aux directeurs et gérants de structures 

touristiques de se former et de s’auto-évaluer sur la thématique « protégeons les enfants contre le 

tourisme sexuel ».  Cet outil sera également promu en 2011 auprès des professionnels du tourisme 

au Luxembourg et accessible en ligne à travers le site web d’ECPAT Luxembourg. 

 
 
Avec le soutien de : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecpat-france.fr/formationenligne/
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b. Manuel de signalement 

 
 

En partenariat avec l’Office Central de Répression des Violences aux 

Personnes (OCRVP), la Direction de la Coopération Internationale (DCI) et la 

chaîne hôtelière ACCOR,  ECPAT France a développé un outil qui accompagnera 

les procédures internes des professionnels du tourisme et guidera leurs 

employés dans le cadre de suspicion de tourisme sexuel impliquant des enfants 

ou dans le cadre de procédure d’urgence lorsqu’un tel fait se voit avéré.   

 
 

c. Actions de sensibilisation et de formation des enseignants & étudiants en tourisme 

 
 

          
 

 
 

2. Actions de plaidoyer 
 

A. Collectif contre la traite des être humains 

 
    .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ECPAT France en collaboration avec l’ACPE et la FFTST a réalisé en 2010 la 

cinquième édition du « Concours Dire Non ». Plus de 110 projets de 

sensibilisation ont été réalisés par les étudiants en tourisme dans plus de 40 

établissements, et ce, à travers toute la France. Les gagnants du Concours se 

rendront au Maroc pour découvrir le travail de l’association « Citoyen des 

Rues ».  

Dans le cadre du collectif « contre la traite des êtres humains » 

(http://www.contrelatraite.org/), et en tant que membre du 

comité de juristes,  ECPAT France  a contribué à la réalisation du 

livret « Etres humains, victimes de traite ». Ce livret a pour 

objectif de clarifier la traite et ses conséquences et d’orienter les 

victimes vers les services existant en France. Nous remercions 

toutes les organisations du collectif et particulièrement le Secours 

Catholique.  

http://www.contrelatraite.org/
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B.  Campagne « STOP au trafic des mineurs à des fins sexuelles » avec The 

Body Shop  

 
De nombreuses actions de cette campagne, lancée en août 2009, sont prévues tout au long de 
l’année 2011 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une crème pour les mains est proposée dans tous les magasins The Body Shop. L’intégralité des 
bénéfices est reversée à ECPAT France. Signez la pétition ! www.thebodyshop.com/stop 

 
 

3. Actions de sensibilisation et de formation des acteurs clés de lutte 

contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 
 

En collaboration avec la Brigade de Protection des Mineurs de Paris, ECPAT France travaille 

actuellement sur la réalisation d’un livret pédagogique à destination des forces de police et de 

gendarmerie. S’inspirant des bonnes pratiques de la Brigade et de l’expérience professionnelle de ses 

membres, le livret reprendra des notions clés de l’ESEC1 et mettra en avant le savoir-être et le savoir-

faire de la brigade lorsque celle-ci est amenée à identifier des mineurs victimes de traite et à prendre 

des mesures de protection pour ces mineurs.  

 

Grâce à la forte implication de LexisNexis (un des leaders mondiaux de l’information juridique) et de 

notre réseau international, ECPAT France lancera prochainement un groupe de travail avec des acteurs 

du monde judiciaire. Ce groupe de travail étudiera les différents textes de lois et procédures qui ont 

été appliqués en France dans le cas de recours à la prostitution de mineurs à l’étranger et dans le cas 

de cyber-pédopornographie. En plus d’une information générale sur l’ESEC, le résultat de ce groupe de 

travail sera publié sous la forme d’un livret qui sera ensuite distribué à l’ensemble des acteurs du 

monde judiciaire.  

 

Avec le soutien de notre partenaire :  
 
 

 

                                                           
1
 Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 

- Communiqué de presse et relais média dans de 
nombreux journaux périodiques et magazines 
mensuels 

- Réalisation d’une vidéo sur le trafic des enfants en 
France 

- Atteindre 300 000 signataires de la pétition en 
France 

- Diffusion de 100 000 cart’coms en France 

- Remise de la pétition aux autorités françaises en 

Septembre 2011 

http://www.thebodyshop.com/stop
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Les intervenants 
 
 

Introduction 
 

- Monsieur Philippe CHEVILLARD, Président d’ECPAT France (ECPAT) 
- Monsieur Philippe GALLAND, Coordinateur de programmes d’ECPAT France (ECPAT) 

 
 

La lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants 
 

- Monsieur Philippe LALOUE, Secrétaire général adjoint du Syndicat National des Agences de 
Voyage (SNAV) 

- Madame Annette MASSON, Présidente de la Fédération Française des Techniciens et 
scientifiques du Tourisme (FFTST) 

- Madame Agnès WEIL, Directrice du développement durable, Club Méditerranée (CLUB MED) 
-  May CHAPERON, Responsable de projet au service du développement durable, ACCOR 

(ACCOR) 
- Madame Emilie CALBA, Direction de la Coopération Internationale, Division des Projets et 

Financements Multilatéraux et des Partenariats (DCI) 

- Madame Lucie LE BORDAIS, Responsable de projets, ECPAT France(ECPAT) 

 

La cyber-pédopornographie 
 

- Monsieur René SCHLECHTER, coordinateur de projet LISA Stopline, Luxembourg 

- Madame le Commissaire Sophie ROBERT, chef de la section opérationnelle de l’Office Central 

Pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP) 

- Monsieur le Lieutenant-colonel Eric FREYSSINET - Pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale 

Service technique de recherches judiciaires et de documentation, Chef de la division de lutte 

contre la cybercriminalité (STRJD/DLCC) 

 

 

La lutte contre la traite des enfants à des fins sexuelles  
 

- Madame le Commissaire Céline PLUMAIL, Brigade de Protection des Mineurs de Paris (BPM) 
- Melle Firdaous EL HONSALI, Directrice de la Communication Externe et des Relations Presse 

The Body Shop (TBS), dans le cadre de la campagne « Stop au trafic des mineurs à des fins 

sexuelles » 

 
 
 



[12] 
 

  Luttons contre l’exploitation sexuelle des enfants / conférence du 25.03.2011 

Les textes juridiques de référence2 

 

1. INTERNATIONAL 
 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée en 1989 a été le premier traité 
international à obliger les Etats à s’assurer que les droits des enfants étaient garantis et à protéger les 
enfants contre toutes les formes d’exaction, d’exploitation et de violence. Plusieurs de ses articles font 
références à la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (notamment les articles 34, 
35 et 39 mais aussi 19, 32, 37 et 40). 
 
La Déclaration et le Programme d’action adoptés à l’issue du Congrès de Stockholm en 1996, ont fourni 
une liste récapitulative des mesures essentielles pour lutter contre l’ESEC et ont défini des objectifs 
spécifiques dans plusieurs domaines (coordination et coopération, prévention, protection, 
réadaptation et réinsertion, participation de l’enfant). Bien que ces textes ne soient pas contraignants, 
ils ont largement servis de supports ces dernières années pour asseoir la coopération et organiser les 
actions de lutte contre l’ESEC. 

 
Plusieurs instruments internationaux portant sur l’établissement et la mise en œuvre de normes dans 
ce domaine ont été adoptés, les principaux d’entre eux étant :  
 
- La Convention 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et 

l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) ;  
 
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, 

la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) ; 
 
- Le Protocole additionnel à la convention des Nations Unies (2000) contre la criminalité 

transnationale organisée et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en 
particulier des femmes et des enfants ; 

 
- La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole 

additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants (2000). 

 

2. EUROPE 
 
Le Conseil de l’Europe a joué un rôle crucial dans le développement de traités clés pour la lutte 
régionale contre l’exploitation sexuelle: 
 

- La Convention sur la cybercriminalité (2001) 
- La Convention sur la lutte contre la traite des Etres Humains (2005) / Varsovie 
- La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les 

abus sexuels (2007) / Lanzarote 
- Nouvelle directive de la Commission européenne pour lutter contre la traite des êtres 

humains (Novembre 2010) 
 

                                                           
2
  ECPAT International – les principaux textes 
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A la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et du nouveau cadre juridique qu'il met en 
place, la Commission européenne a transformé, en mars 2010, sa proposition en une proposition de 
directive. Intégrant l'acquis de la convention du Conseil de l'Europe, la proposition retient une 
approche globale couvrant la prévention, les poursuites, la protection des victimes et le contrôle. Elle 
devrait ainsi permettre non seulement de garantir un alignement complet sur les normes 
européennes les plus élevées mais aussi d'offrir une meilleure assistance aux victimes et de 
sanctionner plus sévèrement les auteurs d'infractions. La nouvelle directive prévoit une définition 
commune de la traite des êtres humains et une plus grande harmonisation des peines. 
 

3. FRANCE 
 
Peines prévues par le code pénal français pour les principales infractions à caractère sexuel sur 
mineurs 
 
 

DELIT OU CRIME PEINE DE PRISON PEINE D’AMENDE 

VIOL 
Art 222-23 

15 ANS 
20 ANS (MOINS DE 15 ANS) 

  

AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE 
LE VIOL 
Art 222-22 

5 ANS 
7 ANS (MOINS DE 15 ANS) 

75 000 EUROS 
100 00 EUROS (MOINS DE 
15 ANS) 

TRAITE DES ETRES HUMAINS 
Art 225-4-1 

10 ANS 1 500 000 EUROS 

PROXENETISME 
Art 225-5 

10 ANS 
15 ANS (MOINS DE 15 ANS) 

1 500 000 EUROS 
3 000 000 EUROS (MOINS 
DE 15 ANS) 

RECOURS A LA PROSTITUTION D’UN 
MINEUR 
Art 225-12-1 

3 ANS 
7 ANS (MOINS DE 15 ANS) 

45 000 EUROS 
100 00 EUROS (MOINS DE 
15 ANS) 

FIIXATION OU DIFFUSION D’UNE 
IMAGE PEDOPORNOGRAPHIQUE 
Art227-23 

5 ANS OU 7 ANS SI PAR 
INTERNET 

75 000 EUROS OU 100 000 
EUROS 

DETENTION OU CONSULTATION SUR 
INTERNET D’UNE IMAGE 
PEDOPORNOGRAPHIQUE 
Art 227-23 

2 ANS 30 000 EUROS 

 

- Code civil  
- Code de l’action sociale et des familles  
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=
20100831 

« La plupart des peines de prison et d’amende mentionnées ci-dessus sont aggravées dans certaines 
circonstances: accompagnées d’actes de torture ou de barbarie, commises en bande organisée, 
facilitées par l’utilisation d’un réseau de télécommunication … » 

Par ailleurs, la France peut poursuivre l’un des ses ressortissants / résidents pour des infractions à 
caractère sexuel commises sur des mineurs à l’étranger. Ces poursuites extraterritoriales ont été 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20100831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20100831
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rendues plus faciles dans un certain nombre de cas grâce à des lois adoptées depuis 1994 
spécialement  en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.  

Contrairement aux idées reçues, l'extra-territorialité est un principe connu du droit français depuis 
plus d'un siècle. Toutefois, son application aux infractions à caractère sexuel commises à l'étranger 
contre des mineurs a subi diverses modifications depuis 1994, destinées à faciliter sa mise en œuvre.  
 

4. LUXEMBOURG 
 
Principales dispositions pénales permettant de réprimer l’ESEC au Luxembourg: 

Délit / crime Peines encourues 

Le viol 
Article 375  

5 à 10 ans 
10 à 15 ans (- de 14 ans) 

L’attentat à la pudeur commis sans 
violence ni menaces 
Article 372 

1 à 5 ans (- de 16 ans) 
5 à 10 ans (- de 11 ans) 

L’attentat à la pudeur commis avec 
violence ou menaces 
Article 373  

6 mois à 5 ans  
5 à 10 ans (- de 14 ans) 
(normalement, quand le PL 6046 sera voté, l’article 373 
sera abrogé et l’attentat à la pudeur commis avec 
violence ou menaces sera intégré dans l’article 372) 

La prostitution enfantine 
Article 379 - 1° et 2° 

1 à 5 ans et 251 à 50.000 euros d’amende 
1°  - facilitant prostitution d’un mineur (- de 18 ans) 
2° - exploitation d’un mineur a des fins de prostitution ou 
aux fins de production des spectacles ou de matériel à 
caractère pornographique (- de 18 ans) 

Le proxénétisme 
Article 379bis – 5° 

1 à 5 ans et 251 à 50.000 euros (-18 ans) 
2 à 5 ans et 251 à 50.000 euros (- de 14 ans) 
5 à 10 ans et 251 à 50.000 euros (- de 11 ans) 

La traite des êtres humains 
Article 382–1(2) et 382-2(2) 

3 à 5 ans et 10.000 à 50.000 euros 
10 à 15 ans et 100.000 à 150.000 euros (- de 18 ans) 

La fabrication ou distribution des 
images pédopornographiques 
Article 383 

8 jours à 3 ans et 251 à 50.000 euros 
1 à 5 ans et 251 à 50.000 euros (- de 18 ans) 

La détention des images 
pédopornographiques 
Article 384 

1 mois à 2 ans et 251 à 12.500 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[15] 
 

  Luttons contre l’exploitation sexuelle des enfants / conférence du 25.03.2011 

Lutte contre le tourisme sexuel impliquant des 

enfants (TSIE)3 

 

1. Définition  
 

ECPAT International définit le tourisme sexuel impliquant des enfants comme «l’exploitation sexuelle 
d’enfants à des fins commerciales par des individus qui voyagent d’un endroit à l’autre, 
habituellement d’un pays riche vers un pays en développement, et qui y ont des rapports sexuels 
avec des enfants, définis comme quiconque âgé de moins de 18 ans.» 

 
La Charte de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) définit le tourisme comme un facteur de 
rapprochement entre les peuples, facteur de compréhension, de prospérité et de paix. Le TSIE 
(tourisme sexuel impliquant des enfants) est tout son contraire. 

 
C’est l’exploitation sexuelle des enfants par des personnes quittant leur pays pour se rendre dans un 
pays généralement moins développé, afin de s’adonner à des activités sexuelles avec des enfants. 
Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), c’est l’une des pires formes du travail des 
enfants. 

 

2. Facteurs 
 
Le développement du TSIE repose sur toute une série de facteurs différents : 
 
- La démocratisation du voyage et l’augmentation du flux de voyageurs : il est de plus en plus facile 

d’aller de plus en plus loin. 
 

- La pauvreté grandissante des pays du Sud, avec l’explosion des grandes villes où les familles 
viennent s’installer pour fuir la misère… 
 

- L’existence d’une demande pédophile. 
 

- Le contexte du voyage qui va engendrer des passages à l’acte d’abus sexuels sur des enfants de 
personnes non pédophiles. 
 

- L’image de l’enfant développé dans nos sociétés. 
 

- La crainte du SIDA pousse certaines personnes, persuadées ainsi d’être à l’abri, à avoir des 
relations sexuelles avec des enfants (plus ils sont jeunes, moins il y a de risques !!!). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Source ECPAT International 
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3. Localisation géographique (CST Child Sex Tourism)  
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4. Les abuseurs 
 

A. Le pédophile et/ou l’abuseur d’enfants préférentiel  
Est défini comme tel celui qui a une déviance sexuelle qui l’amène à avoir des rapports avec des 
enfants pré-pubères ou adolescents. Ce dernier voyagera selon sa démarche, dans ce but. Tout son 
voyage est destiné à la recherche de relations sexuelles avec des mineurs. 
 

B. Le touriste sexuel occasionnel ou abuseur d’enfants occasionnel  
Ce touriste ne planifie pas son voyage dans le but d’avoir des relations sexuelles avec des enfants ; il 

n’a pas de préférence sexuelle pour les jeunes, mais sur place, il passe à l’acte. Cette dernière 

catégorie est aussi importante, voir plus importante sur certaines destinations, que la première. Ces 

abuseurs justifient d’autant plus leurs actes que leurs arguments sont fondés sur des préjugés 

reposant sur l’inconscient collectif de notre société. 

 

5. Les moyens de lutte 
 

A. Les moyens répressifs 
 

Plus de 90 pays ont adopté dans leurs législations nationales des lois d’extraterritorialité afin de mettre 
en examen un résident de leurs pays pour « exploitation sexuelle » sur mineurs à l’étranger dont 44 
sont cités ci-dessous à titre d’exemple.  
 

Source : www.ecpat-france.org 
 
De plus, il existe dans chaque pays de destinations des lois nationales qui visent à protéger les 

enfants et à incriminer les potentiels abuseurs.  Par exemple : 

En Thaïlande, 
- Prevention and Suppression of Prostitution Act / 1996 
- Anti-Human Trafficking Act / 2008 
- Memorandum of Understanding avec des pays voisins de la Thaïlande 

http://www.ecpat-france.org/


[18] 
 

  Luttons contre l’exploitation sexuelle des enfants / conférence du 25.03.2011 

- MLAT (Mutual Legal Assistance Treaties) qui permet à d’autres pays de collaborer avec la 
Thaïlande sur des enquêtes liées au tourisme sexuel impliquant des enfants.  

 
Au Cambodge, 
- Suppression of Human trafficking and sexual exploitation Act 2008  
- Memorandum of Understanding with Thailand and Vietnam to combat trafficking of women and 

children 2005 
 

Ces dix dernières années, le Cambodge a amélioré la protection des enfants contre l’exploitation 
sexuelle  et un nombre important de personnes ont été arrêtées et les enfants pris en charge. En 
2009, une large opération a conduit à l’arrestation de 231 personnes dont 31 étrangers.  
 
Pour plus d’information sur la Thaïlande, le Cambodge, les Philippines, la République Dominicaine et 
la Gambie, veuillez vous référer au manuel développé par ECPAT Hollande « Child protection in five 
Tourism destination countries 2010». 
 

B. Les campagnes de sensibilisation  

 
Avant de voyager, la plupart des touristes consultent des agents de voyages, des tours opérateurs, ou 
des guides. Ces compagnies sont des relais indispensables de nos campagnes.   
 
Dans le monde entier, le réseau ECPAT engage des actions de prévention contre le tourisme sexuel 
impliquant des enfants : réalisations de spots notamment pour la diffusion à bord des avions, de 
brochures ou de campagne d’affichages pour sensibiliser les voyageurs, création et suivi d’un code de 
conduite pour les professionnels du tourisme, formation du personnel touristique, réalisation de 
guides méthodologiques.  
 
Une nouvelle campagne a été lancée en 2009 en France et au Luxembourg dans le cadre du projet 
« Informer et former en Europe pour protéger les enfants des pays en développement contre 
l’exploitation sexuelle commerciale »  et doit être beaucoup plus relayée par les professionnels du 
tourisme, surtout dans cette période pré-estivale.  
 
Quelques exemples de campagne en Europe 
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C. Le code de conduite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitez www. thecode.org 
 
 
- Un projet afin d’engager le secteur du tourisme dans la prévention et le combat dans la lutte 

contre l’exploitation sexuelle des enfants  

- Conçu en 1998 par ECPAT Suède et les tours opérateurs d’Europe du Nord, avec le soutien  

de l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies. 

- Presque 900 compagnies dans 34 pays ont signé le code de conduite. 

 
Pour être signataire du Code, il faut remplir les critères suivants : 
 

1. Etablir une politique d’action efficace et protectrice dans la lutte contre l’exploitation 
sexuelle des enfants  

2. Former les employés des compagnies dans les pays d’origine et de destination des voyages  
3. Introduire des clauses dans les contrats avec les prestataires des compagnies décrivant la 

répudiation du commerce sexuel des enfants.  
4. Informer les voyageurs par le biais de catalogues, brochures, films dans les avions…  
5. Former des personnes clés sur les lieux de destination  
6. Etablir un rapport annuel   

 
 

6. Conclusion et recommandation  
 
Le tourisme sexuel impliquant des enfants persiste et s’est développé à l’échelle de tous les 
continents. C’est aujourd’hui un fléau qui mérite une mobilisation générale du secteur touristique, 
associatif, des services de police, de gendarmerie ainsi qu’une volonté politique d’éradiquer le 
phénomène. On parle aujourd’hui de millions d’enfants concernés par ce phénomène. C’est 
inacceptable.  
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Lutte contre la cyber-pédopornographie4  

 

 
 

1. Définition  
 
La pornographie enfantine (aussi appelée pornographie infantile ou pédopornographie) est définie 
par les Nations Unies (protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie 
impliquant des enfants) comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant 
s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des 
organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles » 
 

2. Droit  français 
 
Le droit français à ce sujet est très développé et a pris de nombreuses mesures contre le 
développement de la pédophilie. La difficulté vient des mutants technologiques qui rendent les 
pratiques changeantes. Ainsi en obligeant le législateur à le suivre, le pédo-pornographe suscite une 
instabilité juridique en rendant le droit très instable. Le principal texte de répression de la 
pornographie infantile est l’article 227-23 du code pénal qui fait partie d’une disposition portant le 
nom suivant : « Sanction pénale de l’enregistrement, de la diffusion et de la détention d’images 
pornographiques représentant des mineurs. » 
 
Loi Loppsi 2 du 11 mars 2011  

Cette loi lutte contre la cybercriminalité, informatique et Internet, contre l'usurpation d'identité sur 
Internet  qui sera considéré comme un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. Il sera possible d'imposer aux fournisseurs d'accès à Internet le blocage de sites Web 
publiant du contenu pédopornographique. Initialement, ce blocage pouvait être décrété par une 
autorité administrative, mais la commission des lois a imposé le passage par une décision de justice 
("L'autorité administrative notifie, après accord de l'autorité judiciaire", article 4).  

Toutefois, en deuxième lecture, l'Assemblée Nationale a de nouveau supprimé le contrôle du juge. 
Une liste noire des sites, non rendue publique, sera établie par l'administration, les FAI (fournisseurs 
d’accès à internet) seront quant à eux tenus de bloquer l'accès à ces sites. Une obligation de filtrage 
des adresses IP désignées par arrêté du ministre de l’Intérieur. La police, sur autorisation du juge des 
libertés, pourrait utiliser tout moyen (physiquement ou à distance) pour s'introduire dans des 
ordinateurs et en extraire des données dans diverses affaires, allant de crimes graves (pédophilie, 
meurtre, etc.) au trafic d'armes, de stupéfiants, au blanchiment d'argent, mais aussi au délit « d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande 
organisée », sans le consentement des propriétaires des ordinateurs.  

         (Source l’express.fr)  
 

 

 

                                                           
4
 Rapport ECPAT International « la violence des enfants dans le cyberespace » 

En France, SIGNALER UN SITE INTERNET A CARACTERE PEDOPORNOGRAPHIQUE 
https://www.internet-signalement.gouv.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cybercriminalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27informatique_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_libert%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_d%27armes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_de_stup%C3%A9fiants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_d%27argent
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lit_p%C3%A9nal_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_%C3%A9trangers_en_France
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
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3. Actualité 
 

Vaste coup de filet en Europe par Europol Mars 2011 
 
‘Après trois ans d’enquête, Europol a annoncé avoir démantelé un des plus grand réseau au monde, 
soit 670 suspects, 184 arrestations et l’identification de 230 enfants. Pas moins de 13 pays dont 
l’Australie, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis ont été impliqués dans cette enquête. Elle s’est 
concentrée sur le site « boylover.net ».’ 

Direct matin du 17 mars 2011 
 

4. Les types de violence 
 

- La production, la distribution, et l’utilisation de matériel mettant en scène l’abus sexuel 
d’enfants.  

 
-  Le racolage (sollicitation sexuelle) ou la « séduction » en ligne (s’assurer de la confiance d’un 

enfant de manière à l’attirer dans une situation où du mal peut lui être fait).  
 

- L’exposition à du matériel inconvenant, illégal ou préjudiciable qui peut occasionner des sévices 
psychologiques, mener à des sévices physiques, ou contribuer à d’autres dommages chez un 
enfant ou une jeune personne.  

 

- Le harcèlement et l’intimidation, incluant le « bullying » (« le cyber harcèlement », « cyber 
intimidation », ou « cyberbullying » est une variante récente reposant sur l'usage d'Internet et 
des nouvelles technologies de communication).  

 

5. Qui est responsable de quoi ?  
 
- Les gouvernements. Les décideurs au sein des gouvernements à tous les niveaux sont reconnus 

pour avoir la responsabilité d’agir dans le but de protéger les enfants dans l’environnement 
cybernétique. Des divergences demeurent entre les définitions des États relatives aux préjudices, 
à l’enfance et aux sanctions à prendre lorsque des lois relatives aux offenses commises via 
Internet sont enfreintes. 

 
- L’industrie des TIC (technologies de l’information et de la communication). Les entreprises des 

TIC n’incorporent généralement pas la prise en compte de plans de protection des enfants dans 
leur travail et leurs perspectives de base. 

 
- Les enfants, les familles et les communautés. Les jeunes sont des agents à même d’incarner le 

changement, de se protéger eux-mêmes et de conseiller les autres au sujet des problématiques 
qui les concernent, des tendances actuelles et des techniques de sécurité. Puisqu’ils sont en 
première ligne, les parents et les personnes-clefs dans l’entourage de l’enfant sont les premières 
cibles des initiatives de sensibilisation et d’éducation pour rendre le cyberespace plus sécurisé.  
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6. Les sujets de préoccupation 
 

- La demande grandissante pour des rapports sexuels avec des enfants. 
 
- Les gens font et disent des choses en ligne qu’ils ne feraient ou diraient normalement pas (même 

entre individus qui se connaissent hors ligne). De même, les personnes ne reconnaissent pas 
toujours que leur comportement et leurs actions en ligne ont des conséquences dans la réalité, 
et les gens qui interagissent en ligne peuvent interpréter les situations et le sens des choses 
différemment de ce qu’ils interprètent dans le monde physique.  

 
- Le cyberespace offre un grand nombre de lieux (incluant les sites de conversation sur Internet, 

les babillards électroniques et les jeux) où les enfants et les jeunes se rassemblent. Il fournit 
davantage d’opportunités que dans le monde physique pour les individus ayant l’intention de 
commettre des abus sexuels de chercher et d’approcher des enfants et des jeunes et de leur 
causer des torts psychologiques et/ou physiques. 

 
- L’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique dans le contexte de la 

prostitution ou du trafic (ou, par exemple, de la violence sexuelle en milieu familial) devrait 
cependant être vue en tant qu’un abus fondamental plutôt qu’un effet secondaire résultant  
d’autres préjudices. 

 
- Il est de plus en plus préoccupant que certains jeunes âgés de moins de 18 ans ou certains jeunes 

adultes accèdent et fassent le commerce de matériel pornographique enfantin. 
 

7. Recommandations  
 
Les gouvernements du monde entier sont invités à concevoir des mécanismes pour traiter des 
questions de juridictions transfrontalières. 
 
Les gouvernements sont invités à mener des processus de consultation avec les autorités 
responsables de l’application des lois, les agences de protection de l’enfance, les membres de 
l’industrie, les jeunes, les parents et les autres parties en vue de concevoir et de mettre en œuvre 
des stratégies spécifiques pour protéger les enfants et les jeunes des TIC (technologies de 
l’information et de la communication).Les stratégies seront plus efficaces si elles sont introduites 
dans le cadre de plans et de programmes de protection existants. 

Les gouvernements sont invités à mettre en œuvre des politiques et des lois, qui exigent des 
compagnies de cartes de crédit et des centres de traitement des transactions financières, le 
signalement obligatoire à la police des transactions financières suspectes. Il est recommandé que les 
centres de traitement des transactions financières soient tenus de fournir et de surveiller les 
numéros des commerçants qui facilitent les transactions des entreprises clandestines. 

Une révision de l’application des politiques portant sur les crimes commis contre les enfants en 
rapport aux nouvelles TIC est recommandée afin de toujours prioriser le bien-être de l’enfant. Il 
importe que les agences responsables du maintien des lois non seulement ciblent les contrevenants, 
mais aussi qu’elles cherchent activement à identifier et à localiser un enfant qui est soumis à la 
fabrication d’images abusives. 

Toutes les entités du secteur des télécommunications (privées ou publiques) doivent adopter des 
normes de protection des enfants et des mécanismes de contrôle autonomes ou partagés. 
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L’engagement du secteur privé est essentiel pour soutenir des modèles de contrôle coordonnés et 
administrés par les associations industrielles en partenariat avec les entreprises, la société civile, les 
gouvernements et les agences responsables du maintien des lois. 

Les entreprises impliquées dans le secteur des TIC (technologies de l’information et de la 
communication) sont invitées à développer et à mettre en œuvre des codes déontologiques au sein 
de leur structure interne et dans les opérations de leur entreprise qui se fondent sur la 
reconnaissance des droits de l’enfant. 

Mener plus de campagne de sensibilisation pour les enfants, les parents, les gérants de cyber café, le 
secteur des TIC. Les campagnes et programmes spécialisés d’éducation et de sensibilisation sont 
invités à aborder la question de la demande pour des enfants à des fins d’exploitation et d’abus 
sexuels telle qu’elle se manifeste dans l’augmentation de la demande pour des images mettant en 
scène l’abus d’enfants qui sont distribuées via le cyberespace. 

Plus d’unités policières spécialisées chargées de combattre le cybercrime sont nécessaires de toute 
urgence. Ces unités ont besoin d’être équipées avec des moyens et de l’expertise technologiques, 
ainsi que du personnel formé aux droits de l’enfant. Les agences responsables du maintien des lois 
sont invitées à solliciter la collaboration des lignes directes et des FSI lorsqu’ils enquêtent sur des cas 
et qu’ils identifient des défis pour l’avenir. 

Les médias sont invités à relayer de toute urgence les campagnes de sensibilisation auprès du grand 
public.  
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8. Exemples d’initiatives en France et au Luxembourg 
 

Campagne ECPAT France 

 

 

 

Affiches et vidéos disponibles sur www.ecpat-france.org et sur 
www.ecpat.lu 

 

 

 

 

 
Campagne Action Innocence  
 

(contribue à préserver la dignité et l'intégrité des enfants sur Internet) 

 

http://www.netcity.org/ 

 

  

http://www.ecpat-france.org/
http://www.netcity.org/
http://www.netcity.org/
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LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES MINEURS A DES FINS 

SEXUELLES5 

 
 
 
 

 
 
 

Affiche de la 2e journée Européenne de la lutte contre la traite des 
êtres humains 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
http://www.contrelatraite.org/ 
 
 
 

 

1. Définition  
 
La traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle signifie recruter, déplacer d’un endroit à un 

autre, ou héberger un enfant, pour qu’il soit abusé sexuellement contre de l’argent ou des services. 

Le but de la traite est souvent de prostituer les enfants. Le terme traite est le plus approprié, même 

si communément on parle de trafic. 

2. Introduction 
 
Ces dernières années, la traite des êtres humains et des enfants en particulier est apparue comme un 
problème mondial, facilité par la porosité des frontières et le progrès des techniques de 
communication. Il s’agit d’un des commerces illégaux les plus importants, au même titre que le trafic 
de drogue et le trafic d’armes. 
  
La traite des êtres humains a acquis une dimension de plus en plus transnationale et extrêmement 
lucrative. Selon les estimations de l’office des Nations Unies contre le Crime et la Drogue, la traite 
des êtres humains génère mondialement des milliards de dollars chaque année.  
Le nombre d’enfants victimes est estimé à plus de 1,2 millions d’enfants chaque année (ECPAT 
International et The Body Shop, rapport 2008). 

                                                           
5
 Rapport ECPAT International et The Body Shop “Stop trafficking of children and young people “ 2008 

http://www.contrelatraite.org/
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La traite peut-être le fait de réseaux criminels organisés et très violents. Toutefois, elle n’est pas 
limitée à ces seuls cas et peut être le fait d’individus ou de petits groupes criminels (par exemple, une 
personne recrute, une autre transporte et une dernière prostitue).  L’exploitation sexuelle 
représente une part très importante de la traite des êtres humains. 
Il y a, parmi les victimes de ce trafic, de nombreux enfants (ECPAT International et The Body Shop 
rapport 2008). 
 

 
 
 

 

3. Facteurs 
 

- La pauvreté est un des facteurs les plus importants expliquant ce phénomène. Selon la World 
Bank, en 2009, 65 millions de personnes étaient en dessous du seuil de pauvreté (soit 2 $ par 
jour) et 53 millions étaient à moins de 1,25 $ par jour. La vulnérabilité des familles et les 
migrations dues aux conflits et aux catastrophes naturelles a été un des principaux facteurs de 
l’accentuation du trafic.  

 
- Les lois trop répressives en termes d’immigration qui résultent plus d’immigrations irrégulières et 

une dégradation des conditions d’immigration qui exacerbe la vulnérabilité des immigrants 
particulièrement des plus jeunes.  

 
- Les budgets réservés aux services sociaux, à la protection de l’enfance sont en diminution à cause 

de la crise mondiale. Beaucoup de familles sont tentées de pousser leurs enfants à travailler pour 
rapporter un minimum de revenu ce qui peut les amener aux mains des trafiquants.  

 
- En Asie, une étude d’ECPAT International a montré que la durée des enfants vivant dans la rue 

c’est nettement allongée incluant un plus grand nombre d’abus sexuels et de risque 
d’exploitation.  

 
- La crise économique a eu un impact très important sur les femmes et les enfants en situation de 

vulnérabilité. Dans plusieurs pays, la fille peut être la première personne qui sera retirée de 
l’école pour des motifs économiques.  
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- Le commerce du sexe a été également touché par la crise.  Les clients ont moins d’argent pour 

recourir à de la prostitution dans leurs pays. Les demandeurs vont donc s’orienter vers des 
solutions moins onéreuses et l’enfant trafiqué et prostitué, qui n’a pas vraiment de choix de 
négociation, reste une solution plus facile et moins chère.  

 
- L’aide pour combattre le trafic a été diminuée de 1/5 et la dévaluation de la monnaie 

européenne a poussé les Etats à limiter les aides financières au minimum. Les services 
d’assistance ont considérablement diminués en Europe dans la prise en charge des enfants 
victimes.   

 
- La demande d’adultes en Europe d’avoir des relations sexuelles avec des jeunes mineurs qui 

incitent les trafiquants à mettre en place les réseaux.  
 

4. Les mécanismes de contrôle 
 
Les façons les plus répandues de garder les jeunes personnes en situation de soumission sont: 
 
 La confiscation de leurs papiers d’identité 
 La menace de les dénoncer aux autorités 
 La violence ou les menaces de violence 
 La menace de violence à l’égard de la famille de la jeune personne 
 L’isolement social 
 L’enfermement de la jeune personne ou autre limitation de sa liberté 
 L’affirmation que la jeune personne doit s’acquitter d’une dette 
 La privation de la jeune personne de moyens financiers 
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5. Localisation géographique  
(lieux de départs et de destinations ECPAT / The Body Shop rapport 2008)  
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6. L’engagement d’ECPAT et The Body Shop dans la lutte contre le trafic 
 
Lors du troisième Congrès mondial  contre l’exploitation sexuelle des mineurs au Brésil en 2008, 137 

pays ont réaffirmé leurs engagements en faveur de cette cause.  

ECPAT a souhaité attirer l’attention sur  l’impact de la crise économique qui entraîne la paupérisation 

croissante des populations et une fragilisation des enfants risquant d’être victimes d’exploitation 

sexuelle. D’autres ECPAT ont souligné les dangers que représentent les nouvelles technologies, en 

particulier l’Internet, comme moyen de production et de diffusion de la pornographie enfantine.  La 

mobilisation pour la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle reste 

plus que jamais d’actualité. 

A la suite de ce congrès, ECPAT et The Body Shop se sont engagés à suivre les mesures prises par les 

Etats afin que ceux-ci honorent leurs engagements d‘éradiquer le trafic des enfants à des fins 

sexuelles d’ici 2012. ECPAT International et The Body Shop international ont, par conséquent, décidé 

de lancer la campagne « Stop au trafic des mineurs à des fins sexuelles » en 2009 afin d’une part de 

renforcer et de garantir la protection des mineurs et leurs droits et d’autre part d’inciter les 

gouvernements à prendre des mesures en matière de prévention et de protection des enfants. Des 

fiches « suivi des progrès » ont été réalisées par pays et un code couleur distingue les différents 

niveaux d’action contre le trafic des mineurs à des fins sexuelles.  

En France 

Il est très difficile d’obtenir des chiffres exacts sur le trafic des mineurs à des fins sexuelles en France 
mais le phénomène existe. La France est principalement considérée comme un pays de destination du 
trafic des mineurs avec quelques cas de transit vers le Royaume Uni ou des pays scandinaves. 
 
« En France, il n’existe pas de données officielles fiables permettant d’évaluer la situation sur le plan 
national. Les services publics de protection de l’enfance étant gérés par des collectivités locales en 
France et en Espagne, les données sur les jeunes faisant l’objet d’une mesure de protection dans ces 
pays ne sont pas centralisées et la recherche des données au niveau local par les ONG ou les 
institutions nationales est marquée par des imperfections et des décomptes parfois divergents selon 
les régions. De plus, ces statistiques ne permettent pas de prendre conscience de l’ampleur du 
phénomène car elles ne fournissent aucune estimation sur les jeunes en errance ou encore ceux 
refoulés avant leur accès sur le territoire. »  
 
Un exemple de statistique a démontré  qu’environ 30 000 mineurs non accompagnés étaient arrivés en 
2008 dans huit pays européens (mais pas forcément victimes de trafic à des fins sexuelles). Cependant 
l’ensemble des imperfections de ces différents recueils de données évoquées précédemment rend ce 
chiffre peu pertinent. La comparaison des données nationales est d’autant plus incertaine que l’on 
considère dans certains pays le nombre de mineurs pris en charge à un instant donné tandis que 
d’autres prennent en compte le nombre d’arrivées dans une période définie ». 
(http://www.infomie.net/IMG/pdf/accueil-et-reception-des-mineurs-non-accompagnes-dans-8-pays-
de-ue-rapport-final-fr.pdf) 
 

http://www.infomie.net/IMG/pdf/accueil-et-reception-des-mineurs-non-accompagnes-dans-8-pays-de-ue-rapport-final-fr.pdf
http://www.infomie.net/IMG/pdf/accueil-et-reception-des-mineurs-non-accompagnes-dans-8-pays-de-ue-rapport-final-fr.pdf
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Une étude d’ECPAT International en 2006 montre que les enfants victimes de trafic transitent 
généralement par Paris avant d’être envoyés dans des villes de province comme Bordeaux ou 
Marseille. La mobilité du trafic en Europe et le manque d’harmonisation législative ainsi que le manque 
de coopération entre les pays européens ont pour conséquence une mobilité des trafiquants qui 
peuvent partir et revenir à leur guise et développer le trafic des enfants selon les circonstances. En 
préambule de la nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre 
l’exploitation sexuelle et les abus sexuels de 2007, les Etats reconnaissent que ce fléau continue à 
progresser en Europe. 
 
 

A travers notre pétition, The Body Shop et ECPAT  demandent au gouvernement Français:  

 

En France, nous réclamons une meilleure protection des mineurs face au trafic à but sexuel, par la 
mise en place et l’application, de manière urgente, de mesures de protection. 

 La création et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation afin de prévenir le trafic de 
mineurs, notamment à destination des mineurs victimes ou victimes potentielles ; 

 Une formation adéquate auprès des acteurs clés de la police et de la justice sur le trafic des 
mineurs et les problèmes liés à l’exploitation sexuelle, notamment l’identification d’enfants 
confrontés au risque de trafic ; 

 La mise en place de structures apportant une assistance et une protection systématiques (soins 
médicaux, conseils, assistance psychologique, accompagnement juridique, accès aux 
programmes éducatifs) à tous les mineurs victimes de trafic ; 

 La révision et la modification, sans délai, des procédures de prise en charge d’enfants étrangers 
non accompagnés qui risquent d’être ou d’être à nouveau victimes de ce trafic. 

 

SIGNEZ LA PETITION SUR www.thebodyshop.com/stop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La France compte parmi les 53 % de pays qui ont réalisé des progrès pour dire « Stop au trafic des mineurs 

à des fins sexuelles », et ce, grâce à un cadre législatif stricte.  

http://www.thebodyshop.com/stop
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7. Conclusion et recommandations 
 
Dans le monde entier, ECPAT et The Body Shop ont fixé 3 objectifs aux Etats avec des indicateurs précis 
de suivi :  
 
 Mise en place de programme de prévention à destination des populations à risque (des enfants). 

Aujourd’hui, dans les pays où ECPAT et The Body Shop travaillent, 56% des campagnes de 
prévention sont organisées par les ONGs sans le soutien des Etats. 
 

 Adoption des standards internationaux de protection des enfants dans les législations nationales. 
Aujourd’hui, 58% des pays en Asie Pacifique n’ont pas ratifié le Protocole Additionnel de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Dans la région européenne, 22 % des pays ne 
l’ont pas encore signé.  
 

 Mise en place de services spécialisés pour les enfants victimes de trafic par les Etats. Dans 82% 
des pays enquêtés, les services de protection et d’assistance sont mis en place par les ONG sans 
le support des Etats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pétition mondiale sera remise à la Commission Européenne ainsi qu’au Secrétariat Général des 
Nations Unies en réclamant une mise en place immédiate des 3 objectifs globaux définis lors de cette 
campagne.  
 
Poursuivant ce phénomène de crise qui affecte des millions d’enfants dans le monde et qui pousse 

les trafiquants à prendre avantage de la crise en disposant de beaucoup plus d’enfants dans 

l’industrie du sexe, ECPAT urge les Etats parties à prendre toutes les mesures nécessaires contre la 

crise économique et à mettre en place des politiques de protection de l’enfance en la matière. Cela 

passe par la contribution du secteur public et privé mais aussi par une volonté politique 

internationale de placer le trafic des enfants à des fins sexuelles au cœur des agendas internationaux.  

 
 
 
 
 

Les numéros de téléphone 116 000 et 116 111 ont été mis à disposition dans 24 pays (l’Autriche, 

la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la 

Grèce, l’Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les 

Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Slovénie et la Slovaquie), mais pas en 

Italie, en Lettonie ni au Royaume-Uni. La date limite pour réserver ces numéros était le 30 août 

2007 pour le 116 000 et le 29 février 2008 pour le 116 111. 

116 110 : Numéro de téléphone d’urgence en cas de disparition d’enfants 

116 111 : Numéro de téléphone d’urgence d’assistance téléphonique pour les enfants 

119 : Numéro de téléphone / service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée 
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RAPPELEZ-VOUS! 
Si un enfant a été trouvé alors qu’il mendi 
 
ait, “rôdait” ou victime d’une exploitation 
Si un enfant a été trouvé alors qu’il mendiait, “rôdait” ou victime d’une exploitation 
Si un enfant a été trouvé alors qu’il mendiait, “rôdait” ou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si un enfant a été trouvé alors qu’il mendiait, « rôdait » ou victime 

d’une exploitation sexuelle à but commercial (prostitution), cela 

Ne doit PAS être considéré comme contrevenir à la loi. Si la loi 

criminelle du pays déclare que ce sont de la part de l’enfant des 

actes criminels, alors la loi nationale est en contradiction avec les 

standards internationaux des droits de l’homme.  

Ces enfants ont besoin de soins et de protection. Ce sont les 

« clients », les proxénètes, les trafiquants et autres exploiteurs qui 

doivent être poursuivis, pas les enfants eux-mêmes.  

Il faut traiter l’enfant avec soin ou, s’il y a assez de preuves pour 

continuer la procédure à l’encontre des auteurs de sévices, traiter 

l’enfant en tant que victime lors des entretiens et des étapes de la 

procédure judiciaire. Dans tous les cas, il faut traiter l’enfant avec 

psychologie, comme une victime, un survivant : être à l’écoute, 

compréhensif et montrer de la compassion. 
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PERSPECTIVES ECPAT FRANCE  

 
 
Développer nos partenariats 

 

Le réseau ECPAT est consulté à travers le monde pour son expertise dans la lutte contre l’ESEC 

(exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales). En France, à travers notre campagne et 

grâce à des outils pédagogiques performants, nous nous devons de communiquer encore plus et de 

diffuser nos outils au sein de plus d’entreprises privées et de professionnels du tourisme.  

 
Développer de nouveaux outils en utilisant les nouvelles technologies  

 
L’expérience de notre formation en ligne a ouvert de nouvelles perspectives. Aujourd’hui, nos outils 

doivent prendre en compte les nouvelles technologies et proposer des moyens de sensibiliser et de 

signaler l’exploitation sexuelle des enfants sur le web en informant les parents, en travaillant avec les 

services de police adéquats, les hébergeurs des sites de chat et les grandes entreprises de nouvelles 

technologies.  

 
Qui sont les abuseurs et comment les atteindre ? 

 
C’est le sujet d’attention de plusieurs organisations et nous nous devons de mieux comprendre à qui 

nos campagnes doivent s’adresser et par quels moyens nous  pouvons prévenir la personne tentée de 

commettre un abus sexuel sur un enfant. Nous proposons par conséquent de faire des recherches et 

d’essayer de classifier les types d‘abuseurs, les lieux fréquentés par ces personnes, le type de messages 

qui peut les sensibiliser et prévenir des actes sur les enfants. 

 
 
 
 

Tout un nouveau programme en perspective … 
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CONTACTS 
 
ECPAT France 
1050 avenue de l’Europe 
BP 07 
93352 LE BOURGET cedex 
France 
 01 49 34 83 13 
   01 49 34 83 10 
 
ecpat-france@wanadoo.fr 
www.ecpat-france.org  
 
Philippe GALLAND, coordinateur de programmes  
philippe.galland@ecpat-france.org 
 
ECPAT est également sur Facebook (‘ECPAT France’) et sur Twitter (‘ecpatfrance’) 
 
 
ECPAT Luxembourg  
(+352) 26 27 08 09 
ecpat-luxembourg@ecpat.lu 
www.ecpat.lu 
Hannah Bristow, chargée de projets hbristow@ecpat.lu 
 
 
 

  

mailto:ecpat-france@wanadoo.fr
http://www.ecpat-france.org/
mailto:philippe.galland@ecpat-france.org
mailto:ecpat-luxembourg@ecpat.lu
http://www.ecpat.lu/
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ANNEXES 

 

La police démantèle un vaste réseau de pédophilie 

Par Aurélia Vertaldi, Le Figaro 
17/03/2011  

Une enquête de grande envergure associant Europol à une trentaine de pays a permis l'arrestation 
de 184 suspects. Au moins 230 enfants seraient victimes d'abus. 

Vaste opération à succès pour Europol. Le démantèlement d'un réseau international de 
pornographie infantile sur Internet a conduit à l'arrestation de 184 suspects, parmi lesquels des 
enseignants et des policiers : «Probablement le plus important réseau pédophile dans le monde», a 
annoncé mercredi Rob Wainwright, directeur de l'office européen de police.  

Deux cent trente enfants victimes d'abus, la plupart âgés de 7 à 14 ans, en provenance de plus de 30 
pays, «ont été sauvés» des mains des prédateurs : «Nous nous attendons à ce que ces chiffres 
augmentent encore», a ajouté Rob Wainwright. Ces résultats sont le fruit d'une longue investigation 
menée par les forces policières d'une trentaine de pays, et à laquelle a contribué Europol. 

Réseau de 70.000 membres 

Baptisée «opération sauvetage», l'enquête a démarré il y a trois ans autour d'un forum appelé 
boylover.net. Selon la police, il compte près de 70.000 membres qui prônaient des relations sexuelles 
entres adultes et jeunes garçons. Via le forum, ils entraient en contact les uns avec les autres et 
entretenaient des relations par courriels, échangeant des photos et des vidéos exhibant des images 
d'enfants victimes d'abus.  

Environ 240 délinquants sexuels ont été identifiés au Royaume-Uni. Le suspect le plus âgé était âgé 
de 84 ans. L'un des suspects, arrêté en Espagne, participait à des camps de vacances avec des 
enfants: il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une centaine d'entre eux en cinq ans. 

Au cours de l'enquête, Europol a diffusé plus de 4000 rapports de renseignements dans plus de 
trente pays, ce qui a permis l'arrestation des suspects : «Je peux confirmer qu'il s'agit de l'une des 
opérations les plus abouties au cours des dernières années», a confirmé Rob Wainwright. Treize pays 
ont été impliqués dans l'opération dont l'Australie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne, 
l'Espagne et l'Italie. 
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International police operation against travelling sex offenders 

La Hague, 17 mars 2011 

In an international operation yesterday, targeting potential travelling sex offenders, 230 people were 
stopped, questioned and searched by authorities in three European airports. Two individuals were 
temporarily arrested and media devices seized.  

This European operation was planned and executed by Europol in joint cooperation with police, 
customs and border authorities in Germany, the Netherlands and Sweden. The main action took 
place at the international airports of Amsterdam, Frankfurt and Stockholm.  

Those targeted were primarily arriving from destinations known for 'child sex tourism' - countries 
and cities to which European pedophiles travel to engage in child sexual exploitation. More 
specifically, the authorities checked and profiled returning passengers and conducted interviews.  

Several EU Member States assisted with information exchange, prepared and carried out checks on 
passengers in transit from selected flights to other EU countries. The Europol Member State Liaison 
Bureaux network was used for the speedy data exchange. Europol was also present in the 
Netherlands with a mobile office to assist with the swift exchange and checking of intelligence.  

Yesterday's day of action also had the purpose of raising awareness amongst the public and those 
who travel to countries where vulnerable and poor people are abused by Europeans who think they 
can get away with their illegal and deplorable violations because it's happening outside Europe.  

Europol launched Project HAVEN Halting Europeans Abusing Victims in Every Nation in November 
last year. The project aims to detect and disrupt travelling sex offenders originating from the EU that 
exploit children both inside and outside Europe.  

Source : www. europol.europa.eu / Press room / Press release 
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More than 200 children identified and rescued in worldwide police operation 

La Hague, 16 mars 2011 

With the leading support of Europol, police have arrested 184 suspected child sex offenders and 
identified over 200 victims of child abuse following one of the biggest investigations of its kind by law 
enforcement agencies across the world.  

With investigations still continuing, 670 suspects have been identified across the world already, 184 
arrests made and 230 children safeguarded. The number of victims safeguarded is the highest ever 
achieved from this type of investigation, and is set to rise even further in the coming weeks.  

These spectacular operational results were the work of effective police cooperation across many 
countries. Instrumental to the success was the unique role played by Europol in identifying the 
members of the child sex abuse network and facilitating operational action by police authorities in 
multiple jurisdictions. In particular it was the work of Europol analysts in cracking the security 
features of a key computer server at the centre of the network which uncovered the identity and 
activity of the suspected child sex offenders. Europol subsequently issued over 4000 intelligence 
reports to police authorities in over 30 countries in Europe and elsewhere, which has led to the 
arrests of suspects and the safeguarding of children. These reports also identified links between this 
network and those featured in multiple other investigations.  

"I am proud of the exceptional work of our experts in helping police authorities around the world to 
record these groundbreaking results. The safeguarding of so many vulnerable children is particularly 
rewarding and demonstrates the commitment of our agency to make Europe a safer place for its 
citizens. I also pay tribute to the relevant authorities in Europe and elsewhere for their operational 
work in tracking down the suspected criminals and their victims," says Rob Wainwright, Director of 
Europol.  

Known as Operation Rescue, this complex case has run for three years, with Europol supporting and 
coordinating investigations for the last 1.5 years. Law enforcement authorities have been brought 
together from 13 countries to track offenders on a truly global scale. Countries involved: Australia, 
Belgium, Canada, Greece, Iceland, Italy, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain, 
United Kingdom and the United States. Some other countries, although not listed, still have 
investigations ongoing in which suspects have been identified.  

The suspected child sex offenders were members of an online forum – boylover.net – that promoted 
sexual relationships between adults and young boys. The website operated from a server based in 
the Netherlands and, at its height, boasted up to 70 000 members worldwide. 

The website has now been taken down. It attempted to operate as a ‘discussion–only’ forum where 
people could share their sexual interest in young boys without committing any specific offences, thus 
operating ‘below the radar’ of police attention. Having made contact on the site, some members 
would move to more private channels, such as email, to exchange and share illegal images and films 
of children being abused. Computers seized from those arrested have harvested huge quantities of 
child abuse images and videos.  

At the start of the investigation, UK and Australian covert police internet teams infiltrated the 
boylover.net site to quickly identify those members who were assessed as posing the highest risk to 
children. They also tracked the migration of offenders to other sites where further investigations and 
risk assessments continued.  
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In 2009, the UK’s Child Exploitation and Online Protection (CEOP) Centre located the owner of the 
website and traced the server to Holland, involving the Zaanstreek–Waterland Police in the 
Netherlands and also bringing Europol into the investigation.  

Between June 2008 and June 2009, Canadian, Italian, New Zealand and US law enforcement 
authorities all joined the investigation, as the scale of the international network became clear and 
suspects were identified in their jurisdictions.  

In January 2010, a copy of the seized site's server was received by Europol, and the Australian and UK 
police. Working with Zaanstreek–Waterland Police in the Netherlands, Europol rebuilt the forum 
offline and forensically interrogated the server to produce intelligence analysis which was 
disseminated globally to law enforcement authorities. So far, Europol has distributed 4202 
operational intelligence reports to 25 EU Member States and 8 other countries.  

Having identified at least 670 suspected offenders, international law enforcement authorities 
continue to work with forces which are actively pursuing the intelligence arising from Operation 
Rescue. This has led to the arrest of a number of individuals suspected of serious offences against 
children, who are now awaiting trial.  

Source : www. europol.europa.eu / Press room / Press release 

 

 


