
ECPAT FRANCE
1050 Avenue de l’EuropeBAT 106 – BP 0793352 LE BOURGET CEDEX

TEL : 01.49.34.83.13FAX : 01.49.34.83.10
ecpat-france@wanadoo.fr

Contact :

QQuueessttiioonnss  
RRééppoonnsseess

sur 
l’exploitation 
sexuelle 
des enfants 
à des fins 
commerciales

©
El

eo
no

re
 H

en
ry

 d
e 

Fr
ah

an
 /

 A
rg

os

©
Ka

rè
ne

 Z
en

ck
er

C
ré

at
io

n 
: I

G
C

 im
pr

im
er

ie
 0

4 
77

 9
2 

04
 8

0



La campagne ECPAT a été relayée en France à partir de 1992. ECPAT France a été créée en tant qu’association en
1997 et mène des actions :

�D’information et de sensibilisation tels que la réalisation de campagnes d'informations, d'études, de reportages, 
d’interventions lors de salons et conférences ;

�De formation des acteurs clés de la lutte tels que les professionnels du tourisme, les journalistes, la police ;

�De soutien à des projets de réhabilitation d’enfants victimes ou de prévention auprès des familles et mineurs vulnérables ;

�De plaidoyer afin de permettre le renforcement et l'application des lois françaises pour la répression de l'exploitation
sexuelle commerciale des enfants.  

ECPAT est un réseau d’organisations et d’individus travaillant pour l’élimination de la prostitution enfantine, la
pornographie mettant en scène des enfants et le trafic d’enfants à des fins sexuelles. Le réseau est composé
aujourd’hui de 8800  ggrroouuppeess  ddaannss  pplluuss  ddee  7700  ppaayyss  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee..

ECPAT est née sous la forme d’une campagne internationale lancée en Asie du Sud en 1990 afin de 
lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants (les sigles signifiaient alors « End Child Prostitution in
Asian Tourism »). Au fil des années son mandat s’est élargi à l’ensemble des formes d’exploitation sexuelle 
commerciale dans le monde. ECPAT a alors cessé d’être une campagne régionale pour devenir une ONG
internationale, dont le siège est à Bangkok en Thaïlande.

End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes.

Mettre fin à la prostitution, à la pornographie et au trafic des enfants à des fins sexuelles.

ECPAT

ECPAT est reconnu en tant qu’expert sur la problématique et à ce titre possède le statut consultatif
Spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

ECPAT a développé des partenariats forts avec de nombreux acteurs impliqués dans ce combat :
pouvoirs publics, professionnels du tourisme, médias, organisations internationales, associations.
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Selon la Déclaration et le Plan d’Action du
Congrès Mondial tenus à Stockholm en 1996,
l’exploitation sexuelle des enfants est « l’abus
sexuel par un adulte contre une rétribution en 
nature ou en espèces versée à l’enfant ou à une
ou plusieurs tierces personnes ». Il s’agit d’un
processus dans lequel « l’enfant est traité
comme un objet sexuel et comme un objet 
commercial ». L’exploitation sexuelle constitue
donc « une forme de coercition et de violence
contre l’enfant et équivaut au travail forcé 
et à une forme contemporaine d’esclavage. »1

PPoouurrqquuooii  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  
ddeess  eennffaannttss  eesstt  uunnee  vviioollaattiioonn  ddeess
ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddeess  eennffaannttss  ??
L’exploitation sexuelle des enfants à
des fins commerciales consiste en des
pratiques avilissantes, dégradantes,
menaçant fréquemment la vie même
des enfants. L’ESEC est une pratique
criminelle qui porte atteinte et menace
l’intégrité physique et psychosociale
des enfants. 
Ces pratiques vont à l’encontre des
droits inaliénables des enfants définis
dans :
�La Convention relative aux droits

de l’enfant des Nations Unies (1989) 
�Le Protocole facultatif à cette

Convention, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants 
et la pornographie mettant en scène
des enfants (2000). 

QQuueellllee  eesstt  llee  lliieenn  eennttrree  ll’’aabbuuss
sseexxuueell  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee
ddeess  eennffaannttss  ??
L’abus sexuel désigne l’ensemble des
actes qui rendent l’enfant objet sexuel.
Il peut être constitué par un contact
physique (baisers, attouchements, 
pénétrations) ou par une contrainte 
verbale, visuelle ou psychologique
L’exploitation sexuelle des enfants 
est une forme d’abus sexuel qui 
se caractérise par la notion de rému-
nération. 

On distingue ainsi :
�L’abus sexuel hors cadre com-

mercial qui est dans la majorité des
cas le fait d’un membre de la famille
ou d’un proche (ami, enseignant, ac-
compagnateur sportif …)
�L’exploitation sexuelle qui est

l’utilisation d’un enfant à des fins
sexuelles en échange d’argent, de
biens de consommation ou de faveurs
en nature comme un endroit où dormir. 
Néanmoins, la limite entre les deux
peut être floue : nombreuses études 
démontrent qu’un nombre élevé d’en-
fants exploités sexuellement, avaient
déjà subi des abus sexuels au sein de
leur cercle familial ou de personnes
connues.

OOùù  ssee  ddéévveellooppppee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn
sseexxuueellllee  ddeess  eennffaannttss  ??
L’ESEC est un problème national et en
même temps un phénomène régional, 
interrégional et international affectant
tous les pays, riches ou pauvres. 
Elle est présente en Asie, en Amérique
Latine, en Afrique, aussi bien qu’en 
Europe. 

PPoouurrqquuooii  eesstt--iill  ddiiffffiicciillee  dd’’aavvooiirr  
ddeess  cchhiiffffrreess  eexxaaccttss  ssuurr  llee  nnoommbbrree
dd’’eennffaannttss  eexxppllooiittééss  sseexxuueelllleemmeenntt  ??
Il n’existe pas un moyen fiable pour 
déterminer le nombre d’enfants qui en
ont été victimes car : 

• Les Etats ont longtemps refusé de 
reconnaître le phénomène et n’ont pas
déployé, par conséquent, les moyens
nécessaires pour le quantifier. Dans
beaucoup de sociétés, l’ESEC reste un
sujet tabou.
• L’ESEC est une activité illégale 

souvent cachée, clandestine voire 
invisible. 
• Les associations de lutte n’ont pas

les moyens de faire des enquêtes sur
place.
• Il n’existe pas encore d’éléments 

méthodologiques d’évaluation com-
muns à tous les pays.
Les données concernant l’exploitation
sexuelle des enfants à des fins com-
merciales dont disposent les ONG et
les autres institutions sont donc sujettes
à des variations. Selon les estimations
des Nations Unies, au moins deux mil-
lions d’enfants seraient concernés
chaque année par l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales.

PPoouurrqquuooii  ccee  pphhéénnoommèènnee  eexxiissttee  ??
L’exploitation sexuelle des enfants à
des fins commerciales est le résultat de
la conjonction de divers facteurs : 
�L’existence d’inégalités écono-

miques dans beaucoup de pays, 
�Les conditions d’extrême pauvreté

de nombreuses communautés dans les
zones rurales et urbaines, 
�Des situations familiales difficiles

(des parents alcooliques, maltrai-
tants..), 
�Le manque de scolarisation des

enfants et des parents et leur mécon-
naissance sur les risques de l’ESEC,  
�Les situations politiques instables

(guerres, conflits intra étatiques…) qui
bouleversent les cadres familiaux,
�Les excès de la société de

consommation qui facilitent la consi-
dération des enfants comme des 
objets sexuels, 
�L’existence d’une demande de 

relations sexuelles avec des enfants,
�Les bénéfices tirés du commerce

des enfants, l’exploitation sexuelle 
des enfants étant l’un des commerces
les plus rentables, avec le trafic de
drogues et d’armes.
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Il existe trois formes primaires étroitement liées d’ESEC : la prostitution des enfants, la 
pornographie mettant en scène des enfants (appelée aussi pédopornographie) et la traite des
enfants à des fins sexuelles. Le tourisme sexuel impliquant des enfants est considéré comme
un des aspects de la prostitution des enfants.

LLee  pphhéénnoommèènnee  aa  ééttéé  iiddeennttiiffiiéé
ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ccoommmmee
uunnee  qquueessttiioonn  dd’’aammpplleeuurr  ppllaannéé--
ttaaiirree  aauu  CCoonnggrrèèss  mmoonnddiiaall  ddee
SSttoocckkhhoollmm  ccoonnttrree    ll’’eexxppllooiittaattiioonn
sseexxuueellllee  ddeess  eennffaannttss  àà  ddeess  ffiinnss
ccoommmmeerrcciiaalleess  eenn  11999966..  

Introduction : LL’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  ddeess  eennffaannttss  àà  ddeess  ffiinnss      ccoommmmeerrcciiaalleess  ::  uunnee  vviioollaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  eennffaannttss  àà  ll’’éécchheellllee  mmoonnddiiaallee                

1,8 million d’enfants sont pris au piège
de l’industrie du sexe.

« Le fait de nier, fermer les yeux ouobserver passivement est une contri-bution au commerce contemporain incessant d’esclaves qui se manifesteà travers la pornographie d’enfants,le tourisme sexuel impliquant des en-fants et le trafic d’enfants à des finsd’exploitation sexuelle »  
Discours d’ouverture de sa Majesté,la Reine Silvia de Suède lors du Troisième Congrès contre l’ESEC.

© Eleonore Henry de Frahan / Argos
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Comme beaucoup d’adolescentes, 

« Sacha » rêvait de devenir mannequin.

Un jour, partagé
e entre l’excitat

ion et la nervos
ité, elle répond 

à une petite ann
once dans un jo

urnal. Lorsqu’o
n lui

donne rendez-vo
us le lendemain

, elle a du mal à
 y croire. L’entr

etien se passe à
 merveille et à s

on grand bonhe
ur, elle

obtient immédia
tement le job. L

’occasion est tr
op belle : la séa

nce photo a lieu
 à l’étranger et

 « Sacha » n’a j
amais

voyagé.

Alors, de peur q
ue ses parents 

l’en empêchent,
 elle décide de n

e rien leur dire
 pour l’instant 

et raconte qu’e
lle va 

passer quelques
 jours dans la fa

mille d’une amie
.

Lorsqu’elle arriv
e à l’agence le le

ndemain, on la f
ait monter dans

 un fourgon avec
 deux autres jeu

nes filles. Étant 
toutes

très jeunes, elle
s voyagent ave

c un accompagn
ateur qui tient 

à conserver leu
rs passeports, 

par sécurité. Le
 long

voyage est loin 
d’entamer leur 

excitation et, lo
rsqu’elles arrive

nt enfin, elles so
nt encore bien t

rop aveuglées pa
r leur

rêve pour se ren
dre compte que 

quelque chose n
e va pas. 

Le photographe
 les attend dans

 le grenier d’un
e maison et leur

 demande de se
 dévêtir.

Perdues, elles s
e disent qu’il y 

a erreur, mais l
’accompagnateu

r se fâche et co
mmence à les m

enacer.

S’ensuivent pou
r les jeunes fille

s des semaines 
de cauchemar. R

etenues contre 
leur gré, on les 

oblige à se pros
tituer,

à poser pour de
s photos dénudé

es et à jouer da
ns des films à c

aractère pornog
raphique. À la m

aison, les paren
ts de

« Sacha » la rec
herchent désesp

érément.

Personne parmi
 ses amis ne sai

t où la trouver e
t l’inquiétude au

gmente à mesur
e que les jours p

assent.

« Sacha » parvi
ent finalement 

à échapper à se
s ravisseurs m

ais, seule, sans
 défense ni pas

seport dans un
e ville 

inconnue, elle n
e sait pas comm

ent rentrer che
z elle. Trop effr

ayée pour aller 
voir la police, d

e peur de ne pa
s être

écoutée ou d’êtr
e arrêtée et cra

ignant égalemen
t que les policier

s racontent à se
s parents les ac

tes honteux don
t elle

a été victime, el
le erre dans les

 rues, piégée da
ns un pays étra

nger sans papie
rs d’identité.

Campagne mondiale de mobilisation de The Body Shop et ECPAT  "Stop au trafic des mineurs à des fins sexuelles" 

lancée le 31 août 2009 pour une durée de trois ans. Les histoires décrites sont réelles, seuls les noms des enfants ont été changés.

           1. Les différentes formes de 
l’exploitation sexuelle des enfants 

à des fins commerciales

© Eleonore Henry de Frahan / Argos



Ny, 18 ans se prépare pour aller travailler. 
Il y a 5 ans, une connaissance l’a vendu à 
un bordel de province où un vieux chinois 
l’a dépucelée. Depuis quelques mois, 
Ny vit au “Building”, et se prostitue dans 
les parcs publics. Elle a 2 ou 3 clients par
nuit, et reverse tout son argent à sa mère.
Elle aimerait être coiffeuse.

LLaa  pprroossttiittuuttiioonn  eennffaannttiinnee  
iimmpplliiqquuee  tt -- eellllee  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  
uunnee  ttrraannssaaccttiioonn  mmoonnééttaaiirree  ??
Les enfants sont aussi impliqués dans
la prostitution lorsqu’ils ont des rap-
ports sexuels en échange de leurs 
besoins fondamentaux comme de 
la nourriture, un abri ou une protection,
ou encore en échange de faveurs
telles que de meilleures notes scolaires.

UUnn  eennffaanntt  ppeeuutt -- iill  cchhooiissiirr  
dd’’eexxeerrcceerr  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  ??
Un enfant ne choisit pas d’avoir 
recours à la prostitution afin de 
survivre ou d’acheter des biens 
de consommation. Il est surtout forcé
par des circonstances, des valeurs,
des normes sociales ou des personnes
abusives, à entrer dans des situations
où des adultes profitent de sa vulnéra-
bilité pour l’exploiter sexuellement. 
A ce titre, les expressions « d’enfant
prostitué » ou « d’enfant travailleur du
sexe » dénaturent la réalité puisqu’elles
impliquent que l’enfant a choisi d’une
certaine manière de pratiquer la pros-
titution comme un travail quelconque. 

LLaa  pprroossttiittuuttiioonn  eennffaannttiinnee  eesstt -- eellllee  
uunn  pphhéénnoommèènnee  nnoouuvveeaauu  ??
Dans certains pays la prostitution 
enfantine a existé pendant des siècles,
enraciné dans des pratiques histo-
riques et culturelles mais de façon 
relativement limitée et marginalisée.
Toutefois, ces dernières années, elle
s'est beaucoup intensifiée, de par
l’augmentation de l’offre et de la 
demande d’enfants en situation de
prostitution :

�L’offre est déterminée par l’aug-
mentation du nombre d'enfants en 
situation de vulnérabilité. Les crises
économiques dont ont souffert forte-
ment certains pays, l’augmentation des
inégalités sociales, les migrations 
massives vers des pays plus riches et
le dysfonctionnement familial endé-
mique sont des facteurs importants qui
ont contribué à un taux important
d’abandon des enfants et à les rendre
particulièrement vulnérables. 
�Parallèlement, il existe une crois-

sance de la demande de la part des
clients.  Les clients sont majoritairement
des locaux mais aussi des étrangers.

LLaa  FFrraannccee  eesstt -- eellllee  ééppaarrggnnééee  
ppaarr  llaa    pprroossttiittuuttiioonn  eennffaannttiinnee  ??
Bien qu'il soit difficile d'en déterminer
le nombre précis, plusieurs milliers de
mineurs sont probablement victimes de
prostitution sur le territoire français.

Même si les pouvoirs publics en 
minimisent souvent l'importance, les
acteurs de terrain constatent eux la 
réalité d'une telle exploitation et 
l'augmentation du nombre d'enfants
victimes. 

QQuuii  ssoonntt  cceess  mmiinneeuurrss  vviiccttiimmeess  
ddee    pprroossttiittuuttiioonn  eenn  FFrraannccee  ??
Depuis le milieu des années 1990, le
paysage de la prostitution à Paris,
comme dans d’autres villes de France,
s’est transformé en profondeur, avec en
particulier l’accroissement de per-
sonnes étrangères, souvent très
jeunes2. 
Au plan national, les femmes de na-
tionalité étrangère représentent 63%
des femmes prostituées de voie pu-
blique. Il semble que beaucoup soient
encore mineures à leur arrivée3. Par 
ailleurs, la prostitution de mineurs 
masculine a connu aussi une nette 
augmentation.

Deux groupes peuvent ainsi être 
identifiés :
�Mineurs français

Les mineurs français sont souvent
connus du système de protection judi-
ciaire ou en situation de rupture avec
leur milieu familial. Parfois aussi, les mi-
neurs sont dans un schéma familial et
scolaire classique mais se prostituent
pour accéder à des biens de consom-
mation. Ils n'identifient pas forcément
cette pratique comme de la prostitution

�Mineurs étrangers :
Des pays de l'Est: : tels l’Albanie, le
Kosovo, l’Ukraine, la Bulgarie, la Rou-
manie et  la Russie.

Des pays africains : tels le Sierra
Léone, le Nigeria, le Ghana, le Ca-
meroun, et le Maghreb 
Il semblerait qu'il y ait également des
mineurs chinois, indiens et afghans. 
Les mineurs étrangers en situation de
prostitution ont souvent été victimes de
trafic. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmooddaalliittééss  
ddee  cceettttee  pprroossttiittuuttiioonn  ??
En France, la prostitution des mineurs
s’exerce dans la rue mais également
de façon moins visible. La prostitution
‘invisible’ des mineurs peut impliquer :
• Des supports et technologies de

communication à distance pour le 
racolage et l’organisation de la ren-
contre entre le mineur et le client qui se
fera dans un lieux clos type hôtel ou
appartement ;
• Des lieux fermés pour le racolage

et rencontre du client (salons de 
massage, bars à hôtesses, squats, 
appartements).

1.1 LLaa  pprroossttiittuuttiioonn  eennffaannttiinnee  ::  uunn  pprroobbllèèmmee  mmoonnddiiaall    qquuii  ss’’eesstt  iinntteennssiiffiiéé  dduurraanntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess

““  OOnn  mm’’aa  eemmmmeennéé  ddaannss  uunnee  mmaaii--ssoonn,,  ooùù  iill  yy  aavvaaiitt  pplleeiinndd’’hhoommmmeess..  JJee  nnee  ssaavvaaiiss  ppaassqquuee  cc’’ééttaaiitt  ppoouurr  yy  ttrraavvaaiilllleerr..JJee  mmee  ssuuiiss  rreettrroouuvvééee  llàà,,  ddaannssuunnee  ppiièèccee  aavveecc  cceess  hhoommmmeess..IIll  eenn  aa  uunn  qquuii  mm’’aa  eennffeerrmmééaavveecc  eeuuxx  eett  iill  eesstt  ppaarrttii..  IIllssmm’’oonntt  ddéésshhaabbiillllééee  eett  iillss  mm’’oonnttffoorrccééee..  JJee  mmee  ssuuiiss  mmiissee  ààpplleeuurreerr  eett  àà  ccrriieerr..  PPeerrssoonnnnee  nnee  mm’’eenn--tteennddaaiitt..  JJee  nnee  vvoouullaaiiss  ppaass,,  mmaaiiss  iillssmm’’oonntt  vviioollééee..  CC’’eesstt  ccoommmmee  ççaa  qquuee  jjeessuuiiss  ddeevveennuuee  pprroossttiittuuééee..  JJee  nn’’aavvaaiissppaass  llee  cchhooiixx..  »»
Témoignage d’une jeune fille victime de prostitution, au Bangladesh.4

Le Protocole facultatif à la Convention des Droits de l'Enfant, définit la prostitution comme 
“l'utilisation d'un enfant pour des activités sexuelles, en échange d'une rémunération ou de toute
autre forme de rétribution.” La prostitution enfantine implique très souvent le profit par un adulte
d’une ttrraannssaaccttiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee au cours de laquelle l’enfant est mis à la disposition d’une
tierce personne à des fins sexuelles.
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CCee  ssoonntt  lleess  aadduulltteess  qquuii  ccrrééeenntt  ““llaa
pprroossttiittuuttiioonn  ddeess  eennffaannttss””  àà  ttrraavveerrss
lleeuurr  ddeemmaannddee  ppoouurr  ddeess  eennffaannttss
eenn  ttaanntt  qquu’’oobbjjeettss  sseexxuueellss,,  lleeuurr
aabbuuss  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  lleeuurr  ddééssiirr  dduu
pprrooffiitt..  

Il existe une « industrie » de 
prostitution enfantine qui touche 
des enfants de plus en plus jeunes 
et constitue une source de revenus 
lucrative pour les exploiteurs.
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QQuueellss  ssoonntt  lleess  ppaayyss  ttoouucchhééss  
ppaarr  llee  TTSSIIEE  ??
Le développement récent de ce 
phénomène est lié à différents 
facteurs dont principalement :
�La pauvreté grandissante dans les

pays du sud ;
�L'augmentation des flux de voya-

geurs due à la démocratisation du
voyage.
En effet, dès que le tourisme se déve-
loppe dans un pays pauvre, l’exploi-
tation sexuelle et commerciale des
enfants se développe également. 
Les destinations de tourisme sexuel 
évoluent rapidement et fréquemment. 
Il existe un phénomène de « migration »
du phénomène. Lorsque la prévention
et les efforts de protection s'intensifient
dans un pays, les touristes sexuels ont
alors la tendance à se rendre dans un
pays voisin, moins vigilant. 

Amérique Latine
Au Mexique6, des experts ont estimé à
20 000 les enfants victimes 
d’exploitation sexuelle.  A Mexico, il
existe des ‘aguicheurs’ qui s’appro-
chent des touristes étrangers ou 
locaux pour vendre des ‘jeunes
vierges.’ Ceci est aussi vrai dans les
zones touristiques comme Cancun,
Acapulco, Puerto Vallarta… 

Afrique
Au Kenya, entre 10 000 et 15 000
filles mineures seraient victimes de
touristes sexuels dans les villes cô-
tières de Malindi, Mombasa et Kilifi.

Une enquête affirme que 30 000
filles âgées de 12 à 14 ans seraient
victimes d’exploitation sexuelle dans
des hôtels et des villas privées.

Europe de l’est 
En Estonie7, depuis l’indépendance
de l’Union Soviétique et l’intégration
à l’UE, le contrôle aux frontières est
devenu moins strict. Il est devenu fa-
cile pour un ressortissant Suédois ou
Finlandais de voyager en Estonie
afin de profiter de l’industrie sexuelle,
et d’avoir des relations sexuelles
avec des enfants.  

Asie
Au Cambodge8, 1/3 des 50 000 à
70 000 personnes prostituées sont
des enfants qui vendent leur corps
dans 3 000 bars, karaokés, salons
de massage et maisons closes. Les
fillettes ont souvent entre 10 et 14
ans. La demande pour des relations
sans préservatif et sans risque de
contamination par le sida favorise
l'entrée toujours plus importante de
mineur(e)s dans l'industrie du sexe.

CCoommmmeenntt  llee  ttoouurriissmmee  sseexxuueell  
iimmpplliiqquuaanntt  ddeess  eennffaannttss  ssee  pprroodduuiitt  ??
Il existe divers scénarios où un touriste
réussit à acheter des relations sexuelles

avec des enfants. Le touriste peut 
demander à un habitant local la loca-
lisation d’endroits où des enfants sont
disponibles. Mais il existe d’autres si-
tuations possibles, déterminées par le
lieu d’exploitation, la présence d’une
tierce personne, la durée du séjour du
touriste et le type de logement du tou-
riste. Par exemple, l’agresseur peut être
un touriste à long terme qui a plus de
temps disponible pour préparer un en-
fant à des rapports sexuels. Egale-
ment, de plus en plus de touristes
louent des logements afin d’avoir des
lieux privés pour abuser les enfants. 

EEsstt -- ccee  qquu’’iill  eexxiissttee  uunn  pprrooffiill  ttyyppee  
ddee  ttoouurriisstteess  sseexxuueellss  ??
Les touristes sexuels sont issus généra-
lement des pays occidentaux mais
peuvent aussi être des personnes
riches  provenant de pays en voie de
développement (TSIE ‘intra-continen-
tal). Les « touristes sexuels » sont donc
difficilement reconnaissables car ils
peuvent être de toute classe sociale,
métier et  tranche d’âge.

NNee  ss’’aaggiitt -- iill  qquuee  ddee  ppeerrssoonnnneess  
ppééddoopphhiilleess  ??
Certains touristes ont une déviance
sexuelle telle la pédophilie. Exploiter
sexuellement des enfants constitue
alors souvent l'un des buts de leurs
voyages. En effet, les personnes pé-
dophiles ont une attirance presque ex-
clusive envers les enfants. Néanmoins,
une grande partie des touristes sexuels

n'ont pas une telle préférence sexuelle
pour les enfants. Ce sont les touristes
sexuels dits occasionnels, qui n'orga-
nisent pas leur déplacement avec l'in-
tention d'abuser d'enfants. Ce sont des
individus qui sur place se laissent ten-
ter et passent à l'acte. Par exemple, un
groupe de jeunes hommes qui voya-
gent, se retrouvent les soirs dans des
bars, où des adolescentes sont prosti-
tuées. De par le contexte désinhibant
(alcool, anonymat..) et la facilité des
propositions, nombreux touristes pas-
sent à l’acte, sans faire attention à
l’âge.

LLee  vvooyyaaggee  ffaavvoorriissee  ddoonncc  llee
ppaassssaaggee  àà  ll’’aaccttee  ??
Le passage à l'acte de ces personnes
résulte de plusieurs facteurs engendrés
par la situation du voyage : 
�Le sentiment de pouvoir ressenti

par certains touristes occidentaux sur
les populations des pays du sud du fait
de leur supériorité économique, 
�Le désir de nouvelles expériences,

l’absence des contraintes morales et
sociales qui régissent la vie quoti-
dienne dans le pays d'origine, 
�Le sentiment d'impunité lié à l'ano-

nymat dans le pays étranger,
�Les préjugés culturels tels que

« cela fait partie des traditions 
locales » ou « les jeunes sont mûrs plus
tôt ici »,
�L’indifférence portée au partenaire

‘étranger’… 

1.2 LLee  ttoouurriissmmee  sseexxuueell  iimmpplliiqquuaanntt ddeess  eennffaannttss :: uunnee  ddéévviiaannccee    dduu  ttoouurriissmmee  ttoouucchhaanntt  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  ddeessttiinnaattiioonnss

Nombreux touristes sexuels ne se consi-dèrent pas comme des criminels et sontconvaincus qu’il ne s’agit pas d’abussexuels. Les alibis utilisés sont souvent :« En Asie ou en Afrique, il y a la libertéd’aller avec des mineurs»AAuuccuunnee  ssoocciiééttéé  oouu  ccuullttuurree  aacccceepptteennii  aaddmmeett  ll’’aabbuuss  sseexxuueell  ddeess  eennffaannttss..PPaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  lleess  rreellaattiioonnsssseexxuueelllleess  ccoommmmeerrcciiaalleess  aavveecc  ddeesseennffaannttss  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  ppéénnaalliissééeess..« C’est une façon pour les enfants degagner de l’argent facilement et denourrir leur famille, »LL’’aarrgguummeenntt  ddee  ll’’aarrggeenntt  eesstt  uunn  ffaauuxxaarrgguummeenntt..  LL’’aarrggeenntt  ggaaggnnéé  ppaarrll’’eennffaanntt  vvaa  ttoouujjoouurrss  aauuxx  aadduulltteessccaacchhééss  ddeerrrriièèrree  ll’’eennffaanntt,,  aadduulltteesseexxppllooiitteeuurrss,,  cceeuuxx  qquuii  ttiirreenntt  pprrooffiittddee  cceettttee  aaccttiivviittéé..
« Elle/il m’a aguiché, elle/il étaitconsentante »  QQuuee  llee  jjeeuunnee  nnee  ssee  ddéébbaattttee  ppaass  eettaacccceeppttee  uunnee  rreellttiioonn  sseexxuueellllee  ccoonnttrreeddee  ll’’aarrggeenntt  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  qquu’’iill  eessttccoonnsseennttaanntt..  MMêêmmee  ss’’iill  eesstt  sséédduucctteeuurr..LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  aauuxxqquueelllleess  iill  ddooiitt  ffaaiirreeffaaccee  oouu  lleess  mmeennaacceess  ddeess  pprrooxxéé--nnèètteess  llee  ccoonnttrraaiiggnneenntt  àà  ssee  pprroossttiittuueerr..OOnn  nnee  ppeeuutt  jjaammaaiiss  ppaarrlleerr  ddee  cchhooiixx..  

Le tourisme sexuel avec des enfants n’est pas une forme de tourisme mais une déviance du 
tourisme par laquelle des enfants, filles ou garçons, généralement des pays du Sud, sont mis
à disposition pour satisfaire les désirs sexuels des clients étrangers. 
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LLee  ttoouurriissmmee  sseexxuueell  iimmpplliiqquuaanntt  ddeess
eennffaannttss  nnee  ssee  ccaannttoonnnnee  ppaass  àà
ll’’AAssiiee  oouu  àà  qquueellqquueess  ddeessttiinnaattiioonnss
eexxoottiiqquueess  mmaaiiss  sséévviitt  ppaarrttoouutt  àà  
ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee..

La campagne de sensibilisation 
des voyageurs lancée en 2009 par 
ECPAT France, met l’accent sur le lien 
entre l’existence d’une demande et 
celle d’une offre. Elle  insiste sur 
la responsabilité portée par le touriste
sexuel dans la chaîne de violences 
et d’exploitation subies par les jeunes 
victimes de prostitution.
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« Le soir, je m’endors et je pleure. 
Puis je rêve et je retrouve ma fille. 
Mais je me réveille et je la perds ». 

Propos du papa de Gita, 
une jeune fille portée 
disparue, probablement 
enlevée par des trafiquants, 
depuis l’automne 2004 
dans une zone rurale 
en Inde.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ddiimmeennssiioonn  
dduu  pphhéénnoommèènnee  ddee  llaa  ttrraaiittee  ??
On estime que 1,2 million de mineurs
sont victimes de trafic pour l’exploitation
sexuelle ou le travail forcé chaque année.
Or, étant donné la nature clandestine de
ce fléau, on suppose que le total de 
victimes dépasse largement ce chiffre.

PPoouurrqquuooii  llaa  ttrraaiittee  ddeess  eennffaannttss
pprreenndd  ddee  ll’’aammpplleeuurr  ??
La traite se développe dans un contexte
d’augmentation de la pauvreté mais aussi
de mondialisation : l’usage d’Internet, la
croissance de la criminalité organisée, le
durcissement de la politique d’immigra-
tion sont des facteurs qui favorisent la
création de filières de traite des êtres hu-
mains. Par ailleurs, contrairement aux
drogues et aux armes, les enfants peuvent
être ‘vendus’ à plusieurs reprises, ce sont
des marchandises dans un commerce
transnational qui génère des milliards de
dollars et s’exerce souvent dans l’impunité. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rrééggiioonnss  ccoonncceerrnnééeess
ppaarr  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  llaa  ttrraaiittee  ??
La traite des enfants est présente sur
tous les continents et dans tous les
pays, des plus pauvres au plus riches,

mais aussi à l’intérieur des Etats (il
s’agit de la traite d’enfants d’une zone
rurale à une zone urbaine ou d’une
zone urbaine à une autre). Il est possi-
ble de classer les pays concernés en
trois catégories : les pays d’origine
des enfants victimes, les pays de tran-
sit  par lesquels les enfants passent et
les pays de destination où les enfants
sont exploités. Les routes du trafic va-
rient en fonction des conditions locales
(la géographie, les lois, la corruption..)
et du marché de l’offre et la demande.

CCoommmmeenntt  llaa  ttrraaiittee  ddeess  eennffaannttss
ss’’oorrggaanniissee  ??
Il existe trois phases. Dans chaque
phase, nombreux moyens sont utilisés
par les trafiquants :
Phase de recrutement : Le processus
d’enrôlement est variable. Les mineurs
peuvent être kidnappés ou vendus par
un proche. Dans de très nombreux
cas, les mineurs et leur famille sont pié-
gés par des fausses promesses d’em-
plois dans l’hôtellerie, le mannequinat.
Les trafiquants utilisent aussi la séduc-
tion pour recruter des jeunes filles. Ils
engagent une relation amoureuse avec
elles et les emmènent à l’étranger en
leur promettant de les épouser. Les tra-
fiquants opèrent dans un contexte où
les enfants aspirent désespérément à
avoir une vie meilleure, parce qu’ils
sont pauvres, sans travail ni avenir,
dans une situation familiale souvent
malheureuse. 

Phase de transport : Les trafiquants
peuvent être aussi bien organisés en
réseau ou bien être des individus seuls
qui se chargent de fournir de faux 
papiers, un moyen de transport ou un
refuge.  Le transport est souvent réalisé
dans des conditions déplorables : 
l’enfant peut être caché dans des 
voitures ou camions.

Phase d’exploitation : A l’arrivée les
victimes sont souvent abusées, battues
ou violées. Elles pourront même être 
revendues plusieurs fois. Elles sont 
ensuite exploitées dans la prostitution
et la production de pornographie 
enfantine.  

PPoouurrqquuooii  lleess  vviiccttiimmeess  
nnee  cchheerrcchheenntt  ppaass  dduu  sseeccoouurrss  ??
Les trafiquants utilisent de nombreuses
méthodes de contrôle de leurs 
victimes. En effet, ces dernières se 
trouvent dans un pays qu’elles ne
connaissent pas ; souvent elles ne 
parlent par la langue et n’ont pas leurs
papiers d’identité. Cette situation 
permet aux exploiteurs de les manipu-
ler pour éviter la fuite en utilisant la
force et la violence, en  leur faisant
croire qu’ils vont les dénoncer à la 
police ou bien, qu’ils vont faire du mal
à leurs familles. Certains trafiquants 
africains ont même recours à des 
techniques de sorcellerie pour faire
peur à leurs victimes.

LLaa    ttrraaiittee  dd’’eennffaannttss    àà  ddeess  ffiinnss
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  
eexxiissttee -- tt -- eellllee  eenn  FFrraannccee  ??
Comme de nombreux autres pays 
européens, la France est un pays de
destination du trafic des mineurs à des
fins sexuelles. Victimes des proxénètes
et des trafiquants et en grande préca-
rité économique, les mineurs rentrent
sur le territoire de façon illégale, 
ignorant le français et leurs droits. 
Par ailleurs, beaucoup de mineurs
étrangers isolés sont totalement 
inconnus des services sociaux et judi-
ciaires. Parfois, ils sont repérés mais
déclarés majeurs en raison des erreurs
courantes de l'expertise osseuse à 
laquelle ils sont soumis. Dans ces cas,
ils sont alors reconnus comme adultes
et se retrouvent en situation illégale sur
le territoire français sans bénéficier 
d'aucune protection

QQuueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  EEuurrooppee  ??
Selon un rapport du Conseil de 
l’Europe de 2005, la situation du
crime organisé en Europe devient
préoccupante. Les principales victimes
sont de plus en plus jeunes. Les routes
de la traite d’enfants se dessinent entre
les pays de destination, dont principa-
lement l’Allemagne, la République
tchèque, l’Autriche et de plus en plus la
Grèce, et les pays d’origine des 
victimes situés en Europe de l’Est 
tels que l’Albanie, la Lettonie, la Fédé-
ration de la Russie et la Lituanie.

1.3 LLaa  ttrraaiittee  ddeess  eennffaannttss  àà  ddeess  ffiinnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn    sseexxuueellllee  ::  uunn  ccrriimmee  ggrraavvee,,  uunn  ccoommmmeerrccee  lluuccrraattiiff  mmoonnddiiaall

« La  personne la plus importante de leurvie est le trafiquant. Si elles font ce qu’ 'ildit, elles vivent. Que quelqu'un essaie deperturber leur relation, et elles pensent im-médiatement que leur vie est en danger.C’est pour cela, que les policiers entendentsouvent "Je suis contente d'être la". »
Témoignage de John O’Reilly, ancien membre de l’unité de lutte de l’ONU11

Selon les textes internationaux, llaa  ““ttrraaiittee  ddeess  mmiinneeuurrss””  ddééssiiggnnee  ««  llee  rreeccrruutteemmeenntt,,  llee  ttrraannssppoorrtt,,  llee
ttrraannssffeerrtt,,  ll’’hhéébbeerrggeemmeenntt  oouu  ll’’aaccccuueeiill  »» de personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploita-
tion, soit au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage,
la servitude ou le prélèvement d’organes9.
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LLaa  ttrraaiittee  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  eesstt  
aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aaccttiivviittéé  
ccrriimmiinneellllee  aauu  mmoonnddee  eett  llaa  pprreemmiièèrree
eenn  tteerrmmeess  ddee  rraappiiddiittéé  eett  ddee  pprrooppaa--
ggaattiioonn..10

La proportion d’enfants parmi les vic-times de la traite serait passée de 15 à22% ces dernières années. 
Campagne Body Shop-ECPAT, STOP au trafic de mineurs à des fins sexuelles,

2009/2011.
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EEnn  qquuooii  llaa  ppoorrnnooggrraapphhiiee  mmeettttaanntt
eenn  ssccèènnee  ddeess  eennffaannttss  eesstt -- eellllee  uunnee
ffoorrmmee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  ??  
Le terme de ‘pornographie enfantine’

fait penser à la pornographie ‘tradition-
nelle’ entre adultes mais avec des en-
fants, ce terme ne décrit pas de manière
judicieuse la nature réelle des images :
- Pour produire ces images les enfants
sont forcés de participer à des actes
sexuels. Ils subissent des menaces phy-
siques ou psychiques et sont rabaissés
au rang d’objets sexuels. 
- Les enfants sont doublement exploités :
ils subissent une exploitation lors de la
production du matériel pornographique
et sont encore une fois exploités lors de
la diffusion. En effet, les victimes souffrent
du visionnage répété des images sur le
long terme. 

CCoommmmeenntt  lleess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess
oonntt    ffaacciilliittéé  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee
llaa  ppoorrnnooggrraapphhiiee  eennffaannttiinnee  ??
Les images pédopornographiques peu-
vent être distribuées à travers des revues,
des livres, des dessins, des cassettes
vidéo,  des disquettes… Néanmoins, les
nouvelles technologies ont facilité la pro-
duction, la distribution et la consomma-
tion de matériel pornographique : 
�Autrefois, il fallait posséder des équi-

pements coûteux pour réaliser des films ou
des photos. Aujourd’hui, l’utilisation des 
caméras numériques, les nouvelles possi-
bilités de mémoire cachée, ainsi que l’uti-
lisation des portables, favorisent l'explosion
de la production de matériel.

�Internet crée de nouvelles opportunités
commerciales pour les abuseurs d’enfants,
tout en facilitant le développement et la
portée des réseaux de distribution. Aupa-
ravant, l’échange se faisait clandestine-
ment dans les milieux connus pour ce type
d’intérêt. Aujourd’hui, la dématérialisation
des supports  permet aux ‘pédo-porno-
graphes’ d’utiliser les réseaux de partage
de fichiers, les forums de discussion, les
systèmes de peer2peer …
�La rencontre entre Internet et les télé-

phones portables fait et fera une différence
importante dans les moyens par lesquels il
est possible d’accéder au cyberespace.
Aujourd’hui, un téléphone – et bientôt une
console de jeu de format poche – donne
accès au cyberespace à partir de n’im-
porte quel endroit. Des études récentes dé-
montrent que l’échange et la vente
d’images pornographiques à travers les té-
léphones portables est en forte expansion. 

QQuueellllee  eesstt  ll’’aammpplleeuurr  
dduu  pphhéénnoommèènnee  ??
De nos jours, le cyberespace abrite
plus d’un million d’images de plusieurs
dizaines de milliers d’enfants victimes
d’abus et d’exploitation sexuelle12.
Néanmoins, l’ampleur du problème est
probablement  plus grande que celle
qui a été dévoilée, notamment du fait
que la production et la distribution de
ces images à caractère abusif d’en-
fants rapportent beaucoup d’argent. Il
s’agit d’un secteur estimé à plusieurs
milliards de dollars par année. Parmi
ce matériel, 55% serait généré depuis
les Etats-Unis et 23% de la Russie. 

LLeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  
ffaavvoorriisseenntt -- eelllleess  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
ddee  ccoommppoorrtteemmeennttss  àà  rriissqquuee  
cchheezz  lleess  jjeeuunneess  ??
Il existe de nombreux cas où de jeunes
mineurs, se sentant protégés par la dis-
tance induite par l’utilisation de la tech-
nologie, et souvent ignorants des
conséquences, se photographient eux-
mêmes. Ces images sont ensuite ven-
dues et distribuées entre pairs et adultes.

QQuueellllee  eesstt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  
ddee  cceeuuxx  qquuii  ppoossssèèddeenntt  eett
rreeggaarrddeenntt  lleess  iimmaaggeess  
àà  ccaarraaccttèèrree  ppoorrnnooggrraapphhiiqquuee  
mmeettttaanntt  eenn  ssccèènnee  ddeess  eennffaannttss  ??
Les individus qui consomment et/ou
qui possèdent du matériel pornogra-
phique ont souvent le sentiment « qu’ils
ne font que regarder ». En réalité, ils
exploitent aussi les enfants. Les enfants
que l’on voit sur ces photos ont été, au
moment où elles ont été prises, expo-
sés à des actes dégradants et humi-
liants de caractère criminel. Ils
subissent des violences physiques et
psychologiques très dures afin de les

amener à poser de façon obscène
avec d’autres personnes, y compris
d’autres enfants. Aucune image por-
nographique d’un enfant n’a été pro-
duite sans que l’enfant souffre.
Par ailleurs, la consommation de ces
images d’enfants alimente un marché
très lucratif qui répond aux logiques
d’offre et de demande, incitant d’au-
tres personnes à produire de tels ma-
tériels et donc à l’abus sexuel
d’enfants. 

EEsstt -- ccee  qquuee  lleess  iimmaaggeess  eenn  ddeessssiinn
aanniimméé  oouu  lleess  iimmaaggeess  vviirrttuueelllleess
ssoonntt  nnoocciivveess  ??
La production d’images pornographi-
ques à partir ‘d’enfants virtuels’ soulève
des questions et de nouveaux pro-
blèmes, notamment concernant la 
notion de délit lorsqu’ aucun enfant
réel n’a été victime. La pornographie
enfantine n’est cependant pas qu’une
question d’enfants nus et abusés. Le
désir de rapports sexuels avec des
vrais enfants est maintenu et promu par
ces images. Par ailleurs, ce type de
matériel contribue au système d’ex-
ploitation des enfants, en ‘normalisant’
l’idée d’avoir des relations sexuelles
avec des enfants et peut donc contri-
buer au passage à l’acte de la part
des consommateurs. Ainsi, ces images
‘virtuelles’ représentant des scènes
sexuelles explicites avec des enfants
sont très nocives.

1.4 LLaa  ppoorrnnooggrraapphhiiee  mmeettttaanntt eenn ssccèènnee  ddeess  eennffaannttss ::  uunn    ccoommmmeerrccee  eenn  aauuggmmeennttaattiioonn  ffaacciilliittéé  ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  

UUnn  jjoouurr,,  ««  AAll  »»  eett  ssoonn  ffrrèèrree  ssoonntt  ccoonnffiiééssppaarr  lleeuurrss  ppaarreennttss  àà  uunn  hhoommmmee,,  qquuii  aapprroommiiss  ddee  lleeuurr  ttrroouuvveerr  uunn  ttrraavvaaiill  ddaannssuunn  ppaayyss  ffrroonnttaalliieerr  pplluuss  rriicchhee..L'homme, payé pour prendre soin desgarçons pendant la longue traversée dudésert, leur promet à nouveau, au moment du départ, qu’ils auront un travail et feront la fierté de leurs parents. Mais, une fois en ville, le projet tourne au cauchemar : l’hommeles séquestre et les force à se droguer.Sous l’effet des sédatifs, ils sont filméset photographiés pendant qu’on lesviole. Lorsqu’ils reviennent à eux, lesgarçons sont déboussolés et effrayésmais, solidaires, ils élaborent un pland'évasion. Le jour venu, ils sont mal-heureusement attrapés et on menacede les tuer s’ils essaient de s’enfuir unenouvelle fois.

Campagne mondiale de mobilisation de The Body Shop et ECPAT 13

Selon le Protocole additionnel à la CIDE, la pornographie enfantine est “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 sexuelles.”
Ceci inclut des photographies, des représentations visuelles ou audio et des dessins.
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LLaa  ddiiffffuussiioonn  ppaarr  IInntteerrnneett  ddeess
iimmaaggeess  ddééttrruuiitt  eennccoorree  pplluuss  lleess  eenn--
ffaannttss,,  ppuuiissqquuee  lleess  iimmaaggeess  nnee  ddiiss--
ppaarraaîîttrroonntt  pplluuss..  CCeellaa  lleess  pprriivvee  ddee
ppoouuvvooiirr  ssuurrmmoonntteerr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn
sseexxuueellllee  ddoonntt  iillss//eelllleess  oonntt  ssoouuffffeerrtt..

Cette affiche de la campagne de prévention 
développée par ECPAT France en 2009
insiste sur la réalité des abus subis par 
les enfants à travers la pornographie 
enfantine, lesquels sont souvent niés 
par les consommateurs qui ne 
prétendent « que regarder ».
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2. Les acteurs impliqués 
dans l’exploitation 

sexuelle des enfants

« Paroles de client »

Client 1 : Ce qui manque
 par rapport à l

’Asie, c’est vrai
 que là-bas il y a

 la liberté d’alle
r avec des mine

urs. En

Afrique du Nord
 la prostitution

 masculine ou f
éminine c’est u

n peu la prostit
ution taboue, ca

chée. Y’en a qu
i 

recherchent de
s jeunes sans a

voir un esprit o
bsessionnel de 

pédophilie. Il n’
y a pas d’influe

nce sur le plan
 

juridique. C’est 
porté secret en 

France. On nous
 montre une cer

taine forme de p
rostitution. C’es

t la prostitution

que l’on veut bi
en.

Journaliste :  Vous regrette
z ?

Client 1 :  Oui. J’avais ét
é à Bangkok. Ju

stement là-bas l
es jeunes filles,

 jeunes garçons
 sont sur des tr

ottoirs,

devant des terr
asses de café, i

ls se livrent lib
rement à la pro

stitution. Il n’y
 a pas de surve

illance. Il faut 

seulement faire
 attention sur le

 plan de la sant
é. Il y a une libe

rté de la prostit
ution qui est fac

ile.

Journaliste :  Qu’est-ce que 
vous pensez des

 clients d’enfan
ts ?

Client 2 : Je trouve que 
les clients d’enf

ants sont des p
édophiles, il n’y

 a pas d’autres 
mots.

Ils doivent être
 condamnés à d

e lourdes peines
 pour sévices av

ec enfants mine
urs.

Mais dans un ce
rtain sens les m

ineurs, les petit
s thaïlandais on

t besoin d’argen
t pour faire nou

rrir leur famille
.

C’est un cercle 
vicieux cette hi

stoire de prosti
tution.

Client 1 :  Tout dépend d
u type de relatio

n, d’attoucheme
nt, de contact s

exuel qu’on a, to
ut dépend du de

gré de

l’intensité. Si vo
us vous occupez

 des jeunes enfa
nts et que vous 

leur faites pas m
al, ou qu’ils s’oc

cupent de vous,

il faut qu’il y ait
 du plaisir. C’est

 un apprentissa
ge         du plaisir. C’e

st comme si on 
éduquait un ani

mal, un chien ».

Propos tenus par des hommes clients de la prostitution adulte en France dans le reportage 

« Clients de la prostitution, de la prostitution des adultes à celles des enfants », 

Je, tu, il … Création, 1998.

© Eleonore Henry de Frahan / Argos



En octobre 2000, pour la première fois, 
une Cour d'Assises française s'est prononcée
sur des faits de tourisme sexuel impliquant
des enfants. Les faits concernaient un 
français qui au cours de l'un de ses voyages
en Thaïlande, en 1994, s'était fait pratiquer
une fellation par une petite fille, après avoir
négocié une somme d’argent avec 
la tante de l'enfant. La scène a été filmée
par deux pédophiles suisses avec lesquels
le français s'était lié d'amitié. L’homme a
reconnu les faits mais a toutefois prétendu
que c'était là sa seule et unique expérience
avec un enfant, que ses discussions 
avec les Suisses lui avaient fait `accepter
l'inacceptable'. L’expertise psychiatrique
réalisée pendant le procès a d’ailleurs
confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une
personne pouvant être qualifiée de
pédophile. Il a été condamné à une peine
de 7 ans de prison et à verser 
des dommages et intérêts de FF 50 000
à la victime.  

PPeeuutt -- oonn  rreeccoonnnnaaîîttrree  ffaacciilleemmeenntt  lleess  
ppeerrssoonnnneess  qquuii  ppaayyeenntt  ppoouurr  aabbuusseerr
sseexxuueelllleemmeenntt    ddeess  eennffaannttss  ??
Il s’avère fort difficile d’établir un profil pré-
cis des abuseurs. Ils proviennent de tous les
milieux sociaux-professionnels, de tous les
pays et ont des orientations sexuelles diffé-
rentes : hétérosexuels, homosexuels ou bi-
sexuels. Ce sont en majorité des hommes
entre 20 et 80 ans mais des femmes aussi
participent à cette exploitation.

QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  ppééddoopphhiillee  ??
Les comportements ‘pédophiliques’ ne sont
pas des notions ‘juridiques’ mais cliniques.
Il s’agit de comportements sexuels qu’un
adulte ou un jeune de plus de 16 ans  met
en acte vis-à-vis d’enfants pré-pubères.
Considérée par les professionnels comme
une déviance sexuelle à caractère patholo-
gique, l’attirance sexuelle envers les enfants
ne s’exprime pas d’une manière identique :
les pédophiles peuvent être par exemple 
attirés par un physique d’enfant ou par 
l’expression de l’enfance (insouciance, 
dynamisme, joie, naturel, etc.). Lorsque 
l’attirance sexuelle se porte sur des jeunes
pubères, il faut alors parler d’hébéphilie. 
On distingue les pédophiles/hébèphiles de
type exclusif c’est-à-dire qui ne sont attirés
que par les enfants et les pédophiles/
hébéphiles de type non exclusif qui ont une
sexualité avec les adultes. Ces  comporte-
ments sont variables, allant de l’exhibition-
nisme sans contact physique, jusqu’à des
actes de pénétration. Mais il est important
de savoir que beaucoup de pédophiles ne
passent jamais à l’acte, pour des raisons
diverses : morale, timidité, répression, etc. 
Pour certains pédophiles/hébéphiles, leurs
attirances font partie intégrante de leur 

personnalité. Pour d'autres, la présence de
telles attirances est un élément perturbateur,
source d'angoisse, de culpabilité et de
honte. Ces abuseurs peuvent adopter des
comportements divers afin d’arriver à leurs
fins. Ils peuvent  séduire les enfants en leur
donnant de l’affection ou en offrant des 
cadeaux. Certains, plus « introvertis » ne
communiquent pas beaucoup avec les 
enfants et abusent plutôt d’enfants inconnus.
Enfin, d’autres abuseurs, peuvent être 
« sadiques » puisqu’ils infligent de la 
souffrance aux enfants avec lesquels ils ont
des rapports sexuels

EEsstt -- ccee  qquuee  lleess  hhoommmmeess  qquuii  oonntt  
ddeess  rreellaattiioonnss  sseexxuueelllleess  aavveecc  ddeess
eennffaannttss  ssoonntt  ttoouuss  ddeess  ppééddoopphhiilleess  ??
Une personne qui exploite sexuellement des
enfants, n’est pas nécessairement un pédo-
phile et peut avoir des relations sexuelles
avec un enfant parce que l’occasion se pré-
sente. Ainsi, au-delà des abuseurs préfé-
rentiels tels les pédophiles et les hébéphiles
qui ont une déviance sexuelle, il existe des
abuseurs occasionnels qui abusent des en-
fants sans avoir une préférence sexuelle
pour ces derniers. En effet, les auteurs de
ces abus se trouvent dans des situations où
il existe des facteurs qui désinhibent le 
passage à l’acte : un enfant est facilement
accessible (proposition dans les bars, les
boîtes, la rue…), le contexte du voyage qui
confère le sentiment d’anonymat et l’illusion
sur le consentement de l’enfant etc. L’indif-
férence portée ou partenaire ou le senti-
ment d’impunité peuvent aussi faciliter un tel
abus sexuel sur un mineur. L’abus sexuel
d’un enfant peut être un acte qui se produit
une fois ou il peut se transformer en une
conduite de longue durée.

PPoouurrqquuooii  eesstt -- iill  ssoouuvveenntt  mmééddiiaattiisséé
qquuee  lleess  aabbuusseeuurrss  sseexxuueellss  dd’’eennffaannttss
ssoonntt  ddeess  ppééddoopphhiilleess  
eett  hhoommoosseexxuueellss  ??
Il existe une confusion médiatique impor-
tante entre la pédophilie et l’homosexualité.
L’amalgame entre ces termes découle d’une
ignorance sur la problématique : l’homo-
sexualité est une orientation sexuelle tandis
que la pédophilie est  liée à une pathologie
de désordre de la sexualité et des pulsions
sexuelles envers les enfants. Dans la caté-
gorie des pédophiles, il existe des 
personnes hétérosexuelles, homosexuelles
ou bisexuelles.
Le lien entre la pédophilie et l’homosexua-
lité a été mise en avant par certaines 
personnes pédophiles pour justifier leurs 
pulsions envers les enfants comme une
‘orientation’ sexuelle. Cependant, en aucun
cas la pédophilie ne peut être considérée
ainsi.

EEsstt -- ccee  qquu’’iill  eexxiissttee  ddeess  ffaacctteeuurrss  
ccuullttuurreellss  qquuii  ffaavvoorriisseenntt    lleess  rreellaattiioonnss
sseexxuueelllleess  aavveecc  ddeess  eennffaannttss  ??
Aucune culture ne reconnaît comme licites
les relations sexuelles avec des enfants.
Néanmoins, il existe des éléments culturels
qui facilitent l’abus sexuel comme le ‘ma-
chisme’ et la construction de la masculinité
à travers les rapports de domination. 

Au Pérou, selon une étude sur les 
abuseurs, il a été révélé que ces derniers
se sentaient « plus jeunes » lorsqu’ils 
exploitaient des enfants. De même, il existe
dans certains pays, la croyance que la fille
lorsqu’elle a atteint l’âge de la puberté et
montre des signes de développement
sexuel, est disponible du point de vue
sexuel pour les hommes. Ou bien, d’autres
personnes peuvent penser que des relations
sexuelles avec des enfants sont moins 
risquées par rapport à l’infection du virus
SIDA.  

EExxiissttee -- tt -- iill  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ppoouurr  
lleess  aabbuusseeuurrss  dd’’eennffaannttss  ??
Deux voies existent :
�Les thérapies psychologiques : les thé-

rapies qui se concentrent sur le contrôle des
affects. Il existe aussi des thérapies de
groupe ou des thérapies d’analyse du 
réseau social ou de l’histoire du patient. 
�Les traitements hormonaux anti-andro-

gènes afin de réduire ou éliminer la tenta-
tion de passer à l’acte d’agression sexuelle.
Leur efficacité cesse à leur arrêt.15

Les questions sur l’efficacité et l’adéquation
de ces traitements à la pédophilie, reste 
encore à déterminer. 
Parallèlement, il existe aussi de recherches
sur les méthodes de prévention du passage
à l’acte d’un abus sexuel. Malheureusement
de très peu d’institutions sont capables 
d’offrir une écoute professionnelle aux 
personnes ‘pédophiles’.  
Par ailleurs, les abuseurs occasionnels 
peuvent être sensibles à un message 
d’information dans la mesure où leur 
      passage à l’acte résulte de préjugés ou de
fausses idées. 

2.1 LLeess  aauutteeuurrss  ddeess  aabbuuss  ::    ddeess  pprrooffiillss  ttrrèèss  ddiifffféérreennttss

Je m’empresse de le dire : je n’ai jamaisviolé ou pratiqué d’attouchement sexuelsur un mineur. Je n’ai jamaisposé sur un enfant une mainautre qu’amicale. Alors pour-quoi me dis-je pédophile ? Acause de ce que je ressens.Même si ça paraît monstrueux,dégoûtant, aberrant, déran-geant, je ne me retourne pasdans la rue au passage de jo-lies femmes ou d’hommes ave-nants mais quand je croisecertains jeunes garçons. Monattirance affective, sensuelleet sexuelle, mes désirs meportent vers des garçons quiont en général entre 10 et 15ans. Je n’ai rien fait pour ça, je ne l’aipas voulu. Je ne le maîtrise pas plusque vous ne maîtrisez vos rêves ou vosenvies.  

Témoignage d’une personne pédophile, Confession… , 16/01/06, Site internet de l’Ange Bleu.

La figure emblématique du ‘pédophile’ est fréquemment utilisée pour désigner toute personne 
abusant sexuellement des mineurs14. Cette figure est souvent diabolisée et renfermée dans des 
portraits robots qui n’apportent rien à la compréhension du phénomène, ni à sa prévention. Ainsi,
comprendre afin de mieux combattre, requiert la prise en compte de la complexité du problème.
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LLeess  aabbuusseeuurrss  sseexxuueellss  ooccccaassiioonnnneellss
ssoonntt  aauussssii  nnoommbbrreeuuxx  qquuee  lleess  
aabbuusseeuurrss  pprrééfféérreennttiieellss..

Les clients de la prostitution enfantine 
proviennent d’horizons très variés
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EEsstt -- ccee  qquuee  lleess  eennffaannttss  
ssoonntt  ccoonnttrraaiinnttss  àà  ssee  pprroossttiittuueerr  
ppaarr  uunnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  ??
L’exploitation sexuelle des enfants est
le plus souvent orchestrée par une ou
des personnes qui en tirent profit . 
Ces  dernières ont des profils divers :
proxénètes et trafiquants qui peuvent
être des individus isolés ou apparte-
nant à des réseaux criminels, parents
ou proches, enfants des rues plus 
âgés …

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé
oorrggaanniissééee  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn
sseexxuueellllee  ddeess  eennffaannttss  ??
Les réseaux mafieux  sont des criminels
avec beaucoup de pouvoir qui 
organisent l’exploitation afin de retirer
le maximum de profit de  « l’achat » 
et de « la vente » des enfants. 
Ces réseaux peuvent s’organiser à 
un niveau local et inter-continental, 
et assurer la mise en place des 
conditions de l’exploitation : le trans-
port,  l’hébergement, la création de
faux papiers, etc. Dans ces cas, 
l’exploitation des enfants est souvent
liée à des activités illicites, telles que 
la vente de drogues ou d’armes.

CCoommmmeenntt    lleess  ppaarreennttss  ppeeuuvveenntt
vveennddrree  lleeuurrss  eennffaannttss  eenn  ttoouuttee
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee  ??
Les familles sont souvent trompées et
laissent partir leurs enfants, en
échange d’argent, en croyant que cet

enfant va travailler dans une 
maison en tant que domestique ou 
serveuse dans un restaurant...
Néanmoins, il existe aussi d’autres 
familles qui vendent leurs enfants 
directement à des propriétaires de 
maisons closes ou à des trafiquants 
en toute connaissance de cause. La
pauvreté, la destructuration familiale
(l’usage de drogues, des parents 
maltraitants),  l’appât du gain, la dis-
crimination des jeunes filles, la dissi-
mulation de l’inceste sont quelques
raisons qui expliquent la vente des 
enfants par les familles.

EEsstt -- ccee  qquu’’iill  eexxiissttee  dd’’aauuttrreess
ggrroouuppeess qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  àà  ll’’eexxppllooii--
ttaattiioonn  sseexxuueellllee  ddeess  eennffaannttss  ??
Il existe d’autres personnes qui contri-
buent et bénéficient du commerce
sexuel des enfants :

�Les fonctionnaires tels que la po-
lice ou la justice contribuent à l’ESEC
en fermant les yeux, ou en facilitant le
transport des victimes, en échange des
sommes élevées d’argent.

�Les professionnels du tourisme, no-
tamment dans l’hôtellerie et la restau-
ration, peuvent  faciliter la prostitution
d’enfants. Ils peuvent aussi participer
à l’exploitation en ne signalant pas les
clients accompagnés de mineurs. Les
employés des entreprises touristiques
peuvent aussi être impliqués directe-
ment dans la vente des enfants.

�Les taxis et les guides touristiques
participent en proposant ou en guidant
les touristes dans les endroits où la pros-
titution enfantine se pratique.

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  
dd’’aaccccèèss  IInntteerrnneett  ??
Les sites Internet à but lucratif qui contien-
nent du matériel illégal sont souvent
basés dans des pays où les lois relatives
aux nouvelles technologies et à la 
prévention de l’abus et l’exploitation
sexuelle d’enfants ne sont pas sévères ou
ne sont pas appliquées. Les opérateurs
de sites Internet peuvent ne pas craindre
de poursuites parce que le FSI n’est pas
contraint de retirer le site ou les images
ni d’établir l’identité ou les déplacements
des individus qui gèrent des sites 
à travers ces services. Les actions 
policières internationales peuvent mener
à plusieurs arrestations et inculpations
pour des crimes concernant l’accès à 
du matériel en ligne, alors que les 
opérateurs de sites Internet restent en 
liberté

2.2 LLeess  eexxppllooiitteeuurrss  ::  llaa    rreecchheerrcchhee  dduu  ggaaiinn  dd’’aarrggeenntt

« Moi je suis veilleur de nuit au marchéet ils peuvent rien me dire. Mais s’ilsvoient des inconnus, des femmes, la police les arrête, les frappe et leur demande de l’argent. Comme la policeme connaît, ils me laissent tranquille.J’aide les filles, je les surveille de loin. Enéchange de ma protection, les filles medonnent 5 ou 10 takas. Je peux acheterdes cigarettes ou du bétel.» 
Témoignage d’un veilleur de nuit au Bengladesh.17

««  NNoouuss  ttrraavvaaiilllliioonnss  eenn  ggrroouuppee,,uunnee  ffiillllee  pplluuss  ââggééee  nnééggoocciiaaiitt  aavveecc  lleess  cclliieennttss  LLeess  hhoommmmeess  ddeemmaannddaaiieenntt  nnoottrree  ââggee,,  eett  pplluuss  oonnééttaaiitt  jjeeuunneess,,  mmiieeuuxx  cc’’ééttaaiitt..  JJee  ssuuiivvaaiiss  uunn  hhoommmmee  ddaannss  uunnhhôôtteell  eett  nnoouuss  aavviioonnss  ddeess  rreellaa--ttiioonnss  sseexxuueelllleess..  JJee  ppaayyaaiiss  uunneeccoommmmiissssiioonn  àà  llaa  cchheeff  ddee  ggrroouuppeeppoouurr  cchhaaccuunn  ddee  mmeess  cclliieennttss..CCeerrttaaiinnss  ddee  cceess  hhoommmmeess  mmeebbaattttaaiieenntt,,  ssuurrttoouutt  ssii  jjee  rreeffuussaaiissddee  pprreennddrree  ddee  llaa  ddrroogguuee  oouu  ssiijj’’iinnssiissttaaiiss  ppoouurr  qquu’’iillss  uuttiilliisseennttuunn  pprréésseerrvvaattiiff..  »»
Témoignage d’une jeune victime, Caroline, de 16 ans, à Mombassa (Kenya).18

L’exploiteur est toute personne qui facilite, rend possible et bénéficie financièrement de 
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Il existe divers groupes d’individus qui
contribuent de manière directe ou indirecte à l’exploitation des enfants à des fins 
commerciales.
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««  LLeess  pprrooffiittss  ggéénnéérrééss  ppaarr  llee  ttrraaffiicc  ddee
ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llee  ccoommmmeerrccee  sseexxuueell
aatttteeiinntt  2277,,88  bbiilllliioonnss  $$  ppaarr  aannnnééee..
TTrraaggiiqquueemmeenntt,,  qquuaassii  llaa  mmooiittiiéé  ddee
sseess  pprrooffiittss,,  1133,,33  bbiilllliioonnss  $$  ssoonntt  rrééaa--
lliissééss  àà  ppaarrttiirr  dduu  ttrraaffiicc  dd’’eennffaannttss  ddaannss
lleess  ppaayyss  iinndduussttrriiaalliissééss..»»..  

CCaammppaaggnnee  BBooddyy  SShhoopp--EECCPPAATT,,  SSTTOOPP  
aauu  ttrraaffiicc  ddee  mmiinneeuurrss  àà  ddeess  ffiinnss  sseexxuueelllleess..
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Dans sa campagne 
de sensibilisation 
lancée en 2009, ECPAT France 
a diffusé un spot qui montre 
combien la prostitution 
enfantine est un commerce orchestré par
différents exploiteurs : parents,passeurs, 
trafiquants, proxénètes et clients.

“ Avant il n’y avait pas de poste aux frontières, 
c’était plus facile de passer. Maintenant les trafiquants 

doivent agir clandestinement. Mais si on traverse 
clandestinement, on peut être arrêté. Alors, 

l’intermédiaire se met d’accord avec la police : le passage 
se fera de 21h à 22h. La police indienne et bangladeshi 

se mettent d’accord. Ca c’est le travail des intermédiaires.
Dans le passage, c’est l’argent qui compte. »

Témoignage d’un passeur 
au Bengladesh16
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Dominique a 15 ans. 

Un jour, elle renco
ntre un homme qu

i lui propose de l’
emmener à Tanan

arive. 

La jeune le suit. Da
ns la capitale, elle r

encontre au march
é d’autres jeunes fi

lles qui

vivent de la prosti
tution et Dominiqu

e commence à les 
imiter. Elle restera

 6 mois 

devant la porte de 
la chambre de pass

e avant de passer d
e l’autre côté. 

   Dominique a 17 ans. 

Elle est enceinte de 6 mois et 
survit de la prostitution. Quan

d l’équipe lui demande

quel rêve elle a pour son avenir
 : « Je voudrais sortir de ce ma

uvais quartier ».  

Dominique a 14 ans. 

Son père a qu
itté le foyer fa

milial et sa m
ère vit avec u

n autre homm
e. Un jour,

son beau-père
 commence à

 changer de c
omportement

 envers elle :
 lui qui ne

l’avait jamais
 regardée, lui 

offre de jolies
 robes, lui don

ne de l’argent
, lui fait des

compliments…
 Dominique ne

 comprend rie
n à ce qui lui a

rrive. Alors q
ue la mère

est absente, l
e beau-père te

nte de la viole
r. Dominique 

essaye de se 
défendre. La

mère arrive à
 ce moment et

 les surprend.
 Elle traite alo

rs son enfant
 de « voleuse

de maris ». To
ute la famille 

arrive et se li
gue contre l’e

nfant. Elle est
 attachée sur

le lit et frappé
e durant toute

 la journée. El
le ne reçoit pa

s de nourritur
e. Personne

ne l’écoute. P
ersonne ne la

 croit. Sa mèr
e lui dit même

 que si elle es
t ainsi, elle va

finir par emp
oisonner la fa

mille. Domini
que nous dit 

: « Elle ne me
 regarde plus

comme avant
 ».     L’ambiance

 à la maison e
st devenue in

tenable.

Histoire issue du témoignage 

d’une jeune fille prise en charge

par l’association GD Mada à Tannanarive, 2008.

3. Les victimes 
de l’exploitation 

sexuelle commerciale

page 23
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DDeess  ggrroouuppeess  ddiivveerrss  dd’’eennffaannttss  eexxppllooiittééss  
aauu  MMeexxiiqquuee
Au Mexique, en 1999 et en 2000, une étude 
réalisée sur l’ESEC à Acapulco a montré 
qu’un groupe d’enfants était exploité via la
production de matériel pornographique. 
Certains des enfants, dont un grand nombre
était des garçons, vivaient dans la rue et/ou
étaient impliqués dans la prostitution avec
des touristes. D'autres enfants avaient 
apparemment été obtenus à partir des 
quartiers ruraux défavorisés où les parents
recevaient de l’argent pour accepter 
le départ de leurs filles qui partaient 
en apparence pour étudier ou travailler. 

D'autres étaient des écoliers de classe
moyenne qui étaient d'accord pour
poser pour des photographies en
échange d'argent. Les personnes qui 
les abusaient étaient des étrangers 
et des personnes du coin.  

Azaola, E. (2000), Stolen Childhood :
Girl and Boy Victims of Sexual Exploitation 

in Mexico. DIF, UNICEF et CIESAS. 

QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  eennffaanntt  ??
L’article 1 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de
l’enfant stipule qu’un enfant est défini
comme tout être humain âgé de moins
de dix-huit ans, sauf si la majorité 
est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable. En
conséquence, 18 ans est devenu l’âge
servant à déterminer l’enfance dans la
communauté internationale. 

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  
qquuii  rreennddeenntt  ll’’eennffaanntt  vvuullnnéérraabbllee  
àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  ??
Les enfants victimes de l’exploitation
sexuelle sont généralement des enfants
qui se trouvent dans des situations  de
vulnérabilité pouvant être créées par :
�L’extrême pauvreté qui soumet les

familles à des logiques de survie et fra-
gilise les systèmes de protection de l’en-
fant. Mais la pauvreté ne peut à elle
seule expliquer l’ESEC. Il existe d’autres
facteurs qui favorisent l’exploitation.

�Une situation familiale instable :
des parents ou proches alcooliques,
violents ou abuseurs n’offrent pas un
cadre de protection aux enfants qui
peuvent être forcés de quitter la maison
se trouvant à devoir vivre et travailler
dans la rue. Ces enfants peuvent alors
se retrouver dans le milieu de la prosti-
tution pour survivre mais aussi en raison
d’une demande affective, qui les
pousse à croire à des fausses pro-
messes d’adultes désirant les exploiter.
�Les situations politiques instables,

tels que les conflits armés, les crises po-
litiques ou la violence généralisée. Les
enfants peuvent être séparés de leurs fa-
milles dans le chao généré ces situa-
tions devenant ainsi une proie facile
pour les exploiteurs. Les potentiels abu-
seurs peuvent être les casques bleus
comme durant la guerre du Congo
Zaïre, les groupes belligérants, l’armée
ou d’autres acteurs…
�Les traditions, coutumes, compor-

tements et  pratiques néfastes : Cer-
taines traditions sont favorables ou tout
du moins tolèrent la maltraitance. Ceci
est le cas dans les pays où il existe des
rapports violents et discriminatoires en-
vers les enfants, les petites filles ou un
groupe ethnique en particulier. Il existe
aussi des coutumes qui apprécient des
critères tels que la virginité et l’esthé-
tique de corps imberbes, provoquant
chaque année un abaissement de l’âge
des enfants exploités. Il existe un besoin
important de travailler sur les compor-
tements et les croyances qui maintien-
nent cette demande.

�Des lois inadéquates et la corruption :
Certains pays n’ont pas de cadre légal
pour, d’une part, punir les crimes ou
gérer les enquêtes impliquant des au-
teurs d’abus sexuels, et d’autre part,
protéger les enfants au cours du procès
et de leur rétablissement. De plus, la
corruption de certains fonctionnaires 
entrave la création d’un environnement
de protection de l’enfance contre les
violences sexuelles.

Ces facteurs ne justifient en aucun 
cas le phénomène de l’exploitation
sexuelle.

EEsstt -- ccee  qquuee  lleess  eennffaannttss  ppeeuuvveenntt
ccoonnsseennttiirr  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  
ddee  pprroossttiittuuttiioonn  ??
La question se pose au regard de l’exis-
tence dans les législations d’un âge de
consentement sexuel.  Il s’agit de l’âge
auquel une personne a le droit  de se li-
vrer à une activité sexuelle. Cet âge est
généralement plus bas que celui de la
majorité civile et varie selon les pays,
généralement entre 12 et 16 ans (dans
certains endroits des États-Unis, ou en
Égypte 18 ans; au Canada, 14 ans;
en France, 15 ans ;en Corée, 13 ans;
au Mexique, 12 ans). 16 ans est de
loin l'âge de consentement le plus com-
munément accepté dans le monde.  
Il existe une différence fondamentale
entre le fait d’avoir une relation sexuelle
dans le cadre de l’éveil à la sexualité
de tout à chacun et celui d’avoir une 
relation sexuelle liée à la prostitution.
Aussi, si il est normal dans nos sociétés

de fixer un âge de consentement pour le
premier cas, il est fondamental en ce
qui concerne la question de l’exploita-
tion sexuelle de considérer qu’un enfant
ne choisit pas librement de faire 
commerce de son corps, ni de subir des
abus. Il s’agit non pas d’un choix, mais
d’un non-choix, au regard des réalités
économiques, politiques culturelles ou
sociales vécues par l’enfant.

CCoommmmeenntt  lleess  eennffaannttss  ppeeuuvveenntt  
ttoommbbeerr  ddaannss  llaa    pprroossttiittuuttiioonn  ??
Les enfants peuvent tomber dans la 
prostitution par la force et la violence,
notamment lorsque les enfants sont 
kidnappés ou leurrés et qu’ils sont ven-
dus à des exploiteurs. Toutefois, il existe
aussi des cas où les enfants rencontr     ent
la prostitution d’une manière plus insi-
dieuse. En effet, nombreux enfants sont
abusés sexuellement et en échange les
abuseurs leur donnent de l’argent de
poche, payent pour les frais de scola-
rité, leur achètent des vêtements… Les
enfants continuent à fréquenter l’abu-
seur, sans le dénoncer parce qu’ils ont
été menacés, manipulés et ils peuvent
avoir peur des représailles pour eux et
leur famille. Souvent le manque d’édu-
cation sexuelle et d’information sur les
risques d’abus sexuels, le manque de
protection parentale, combiné avec un
niveau de vie précaire, fait de ces 
enfants une proie facile pour les 
abuseurs sexuels. 

Ti, jeune garçon vietnamien de 13ans, apprend à se servir d’un préserva-tif dans un centre social. Chaque jour, ilest abusé par au moins deux étrangers.Il donne tout son argent à ses parents.Quand il sera plus vieux, Ti veut réparerdes motos. Il rêve d’avoir une familleheureuse.

««  QQuuaanndd  lleess  cclliieennttss  ssee  rreennddeennttaauu  bboorrddeell,,  nnoouuss  eessssaayyoonnss  ddeeffeerrmmeerr  lleess  ppoorrtteess  àà  cclléé  eett  ddeennoouuss  ccaacchheerr  »»
Témoignage de Rumilya, une jeune fille victime de trafic à 12 ans depuis le Kyrgyztan.19

Environ trois millions d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à travers le monde. Même
sans contrainte physique, il y a toujours absence de choix au regard des réalités économiques
et sociales connues par l’enfant. L’ESEC constitue toujours et partout une violation intolérable
des droits de l’enfant.  
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3.1 LL’’eennffaanntt  ::  uunnee    vviiccttiimmee  vvuullnnéérraabbllee

LLeess  eennffaannttss  vviiccttiimmeess  ppeeuuvveenntt
aavvooiirr  eennttrree  88  eett  1188  aannss,,  mmaaiiss  iill
eexxiissttee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  ccaass
ddee  vviiccttiimmeess  ddee  mmooiinnss  ddee  88  aannss..
PPaarrmmii  lleess  vviiccttiimmeess,,  uunn  nnoommbbrree
ttrrèèss  éélleevvéé  ssoonntt  ddeess  ffiilllleess,,  mmaaiiss
uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ggaarrççoonnss  
ssoonntt  aauussssii  eexxppllooiittééss  ddaannss  llee  
ccoommmmeerrccee  dduu  sseexxee..  
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QQuueellss  ssoonntt  lleess  ddaannggeerrss  aauuxxqquueellss
lleess  eennffaannttss  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ffaaccee  ??
Les enfants en situation d’exploitation
sexuelle commerciale subissent de multi-
ples violences physiques de la part des
abuseurs, des proxénètes, des trafiquants.
Ils  sont régulièrement frappés ou violés
pour avoir refusé de se prostituer. De plus,
les enfants sont obligés, très souvent,
d’avoir des relations sexuelles non proté-
gées. Ils sont donc exposés aux risques
d’infections et de maladies sexuellement
transmissibles, dont le SIDA. Les enfants
qui travaillent dans les bordels vivent gé-
néralement dans des conditions terri-
fiantes, en étant privés d’une alimentation
adéquate, de l’eau et d’un traitement mé-
dical, facteurs qui augmentent la proba-
bilité d’attraper des infections. Cette
situation est particulièrement présente en
Asie, Afrique et Amérique Latine. L’ab-
sence de préservatifs entraîne également
des grossesses à répétition pour les
jeunes filles. Celles-ci doivent souvent
subir des avortements non médicalisés
susceptibles d’entraîner de graves consé-
quences sur le plan physique.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ppssyycchhoollooggiiqquueess  ppoouurr  ll’’eennffaanntt  ??
L’exploitation sexuelle a des répercus-
sions psychologiques sur les enfants no-
tamment la dépression, la perte de
confiance en soi, l’agitation, l’épuise-
ment, des difficultés de concentration,
des comportements agressifs ou de la
colère réprimée. L’enfant peut se sentir
coupable et craindre pour sa propre sé-
curité et celle d’autres personnes. Il
risque de lui être difficile de faire

confiance aux adultes. Il peut agir avec
une pseudo maturité, les limites de son
rôle étant confuses. Les enfants victimes
pensent qu’ils ne sont pas dignes d’être
secourus. Ils développent souvent des
comportements suicidaires. Les enfants
victimes d’ESEC peuvent se créer une 
réalité factice et assurer qu’ils ont choisi
la prostitution, qu’ils veulent venir en aide
à leur famille et que leur proxénète leur
« veut du bien ».

PPoouurrqquuooii  lleess  eennffaannttss  vviiccttiimmeess  ddee
pprroossttiittuuttiioonn  ssoonntt  iillss  ssoouuvveenntt  ccoonnssoomm--
mmaatteeuurrss  ddee  ddrroogguueess  eett  dd’’aallccooooll  ??  
Il existe un lien très étroit entre la toxico-
manie et la prostitution. En effet, d’une
part, l’exploitation sexuelle d’un enfant
passe souvent par l’imposition de l’usage
de drogues et de l’alcool, comme une
forme de soumission de l’enfant et aussi
pour la création d’une dépendance en-
vers ces substances dans la durée. D’au-
tre part, les mineurs victimes continuent
à consommer et à abuser des drogues
dures et de l’alcool, comme un moyen
d’affronter les risques et de mieux ac-
cepter les activités sexuelles et les condi-
tions de vie auxquelles ils sont soumis.
De plus,  au niveau psychologique, du-
rant le processus d’exploitation, les vic-
times développent des comportements
autodestructifs, ce qui inclut l’abus de
l’alcool et de la drogue.

QQuueellllee  eesstt  ll’’iimmppaacctt  ssuurr  lleess  eennffaannttss
ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  àà  ttrraavveerrss
llaa  ppééddooppoorrnnooggrraapphhiiee  ??
Les enfants ayant été exploités à tra-
vers la production de pornographie
peuvent ressentir spécifiquement une
honte immédiate ou future et peuvent
craindre d’être reconnus. L’anxiété peut
s’intensifier lorsqu’un enfant comprend
que les images de son abus continue-
ront à être produites et à circuler au-
près d’un public autant proche que
lointain encore longtemps dans l’ave-
nir. Certains des symptômes se mani-
festeront même lorsqu’une jeune
personne a créé des images porno-
graphiques d’elle-même. 

QQuueellllee  eesstt  llee  lliieenn  eennttrree  ll’’eennffaanntt  
eexxppllooiittéé  eett  ll’’eexxppllooiitteeuurr  ??
La relation entre l’exploiteur et l’enfant est
souvent caractérisée par un processus de
victimisation sexuelle, soit l’établissement
d’une véritable relation d’emprise. L’en-
fant est souvent objet de fortes manipu-
lations psychiques et rentre dans un
processus ‘d’aliénation mentale.’ En
effet, les sentiments des victimes sont ba-
foués et exploités, le désir est émoussé
de manière artificielle, les émotions au-
thentiques sont inhibées et la pensée in-
dividuelle est annihilée20.

EEsstt -- ccee  qquu’’uunn  eennffaanntt  eexxppllooiittéé  
sseexxuueelllleemmeenntt  ppeeuutt  aavvooiirr  
uunnee  vviiee  nnoorrmmaallee  ??
L’exploitation sexuelle d’un enfant com-
promet et menace son développement
psychique et physique, spirituel, moral et

social. L’exploitation nie le droit de pro-
fiter de son enfance et de mener une vie
productive et gratifiante. Les consé-
quences de la violence et de 
l'exploitation sexuelle continuent  jusqu'à
l'âge adulte.
EEsstt -- ccee  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  
aa  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ppoouurr  
llaa  vviiee  ffuuttuurree  ??
Les effets tangibles varient selon l’his-
toire particulière de chaque enfant et
de son stade de développement, ainsi
que de la nature, la durée et la forme
de l’abus, mais tous les enfants sont 
affectés de manière nuisible par l’ex-
ploitation sexuelle à des fins commer-
ciales. Par exemple, certaines études
suggèrent que les expériences de vio-
lence sexuelle subies en bas âge peu-
vent, parmi d'autres facteurs, influencer
les expériences d'exploitation sexuelle
que la personne vivra plus tard21. Bien
que les recherches sur les personnes
ayant été victimes de violence ou d'ex-
ploitation sexuelle durant l'enfance
soient limitées, elles indiquent que
celles-ci sont davantage susceptibles
d'éprouver des problèmes physiques et 
psychologiques : elles peuvent faire
des dépressions, souffrir d'anxiété,
avoir des  tendances suicidaires et
abuser de l’alcool ou des drogues…

3.2 LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee    ssuurr  ll’’eennffaanntt  ::  uunn  ddrraammee  pprréésseenntt  eett  ffuuttuurr

« Elle a essayé de taillader les veines,elle cherche des lames de rasoir ou desmédicaments. Parfois elle se désha-bille et elle se met toute nue devantla fenêtre. Elle appelle les garçonsdans la rue. Les autres filles lui disent d’arrêter, que ce n’est pasbien. Elle dit que tout le mondepeut voir son corps maintenant,puisque tous les hommes l’ont déjàsouillée».  

Témoignage d’une psychologue du centre ACD, Bangladesh.23

« Mais c’est vrai que la deuxième foisquand j’ai fait ça, que j’avais rencontrédes hommes qui puissent me payer, queje puisse avoir de l’argent pour vivre,pour me débrouiller, pour aller à l’hô-tel et tout, j’avais beaucoup de mal à lefaire et j’ai rencontré des amis qui faisaient lamême chose que moi et euxje sais qu’à l’époque ils fumaient duHachisch, et je leur ai demandé s’ilspouvaient m’en passer un peu et j’aifumé et je me suis senti mieux. C’estvrai qu’en me sentant mieux je pouvaismieux aller avec ces gens-là. Sinon jen’y arrivais pas je n’étais pas bien j’étaisnerveux, stressé, je n’étais pas biendans ma peau, j’étais angoissé »15.
Témoignage d’un jeune   qui se prostitue à Paris.24

Réduits à l’état de marchandises, les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale 
subissent des conditions de vies d’une extrême dureté. La violence qu’ils subissent laisse des
traces psychologiques et physiques irrémédiables.  

page 26 page 27

RReettoouurrnneerr  àà  uunnee  ‘‘vviiee  nnoorrmmaallee’’,,  
rrééiinnttééggrreerr  llaa  ssoocciiééttéé  ss’’aavvèèrree  ddeess
pprroocceessssuuss  ttrrèèss  ccoommpplleexxeess  eett  ddiiff--
ffiicciilleess..

« En parlant avec les prostituées, 
on s’aperçoit qu’elles ne se 
protègent pas. Ca dépend de 
leurs clients. Ils ne veulent pas 
mettre des préservatifs. 
Il n’y a ni prévention, 
ni protection contre le SIDA. 
Comme ils payent, 
ils considèrent qu’ils peuvent 
faire ce qu’ils veulent. »   

Témoignage d’une psychologue   
du centre ACD, Bangladesh.22
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    4. La lutte 
contre l’ESEC

Le service de contrôle de l’immigration et des douanes des États-Unis arrête le pédophile 

présumé faisant l’objet de l’appel à témoins lancé par INTERPOL au niveau mondial.

Seulement 48 
heures après l

’appel à témoin
s lancé par INT

ERPOL au nive
au mondial, le

principal suspe
ct, Wayne Nels

on Corliss d’Un
ion City/New J

ersey, 58 ans, 
photographié

en train de co
mmettre des 

abus sexuels 
sur de jeunes

 enfants en A
sie du Sud-Es

t 

et apparaissan
t dans une sér

ie d’images dif
fusées sur Inte

rnet a été iden
tifié, localisé e

t

arrêté à Union
 City par des S

pecial Agents 
de l’Immigrati

on and Custom
s Enforcement

(ICE) de Newa
rk/New Jersey

 (États-Unis). 

Grâce à des inf
ormations com

muniquées au 
Secrétariat gén

éral d’INTERPO
L, à Lyon, via

Internet et de f
açon indépenda

nte par trois pe
rsonnes vivant

 aux États-Unis
, le pédophile

présumé ciblé 
par l’Opération

 IDent qu’a lan
cée INTERPOL

 le 6 mai a été 
arrêté dans les

premières heu
res de la matin

ée du 8 mai pa
r des agents de

 l’ICE.

« Il y a deux j
ours, la nation

alité, l’identité
 et le lieu de s

éjour de cet h
omme étaient 

totalement inc
onnus. Les se

uls éléments d
ont nous disp

osions étaient
 une série de 

photos sur lesq
uelles on pouva

it voir le suspe
ct se livrer à d

es abus sexuel
s sur de jeunes

enfants, et not
re certitude qu

e dans le mond
e entier, le pub

lic et la police 
répondraient

cette fois encor
e à l’appel à l’a

ide d’INTERPO
L. Le fait que, d

eux jours plus 
tard, le suspec

t

principal soit d
éjà sous les ver

rous est un suc
cès remarquab

le dont le méri
te revient aux

citoyens, aux m
édias et aux se

rvices chargés
 de l’application

 de la loi du mo
nde entier qui

ont répondu à l
’appel d’INTER

POL » a déclaré
 le Secrétaire G

énéral d’INTER
POL, M. Ronald

K. Noble.
Communiqué de presse INTERPOL, 

08 mai 2008.
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Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant.
AArrttiiccllee  3344  ::  PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  ll''eexxppllooiittaattiioonn
sseexxuueellllee
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre
toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier
toutes les mesures appropriées sur les plans natio-
nal, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à
se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de
la production de spectacles ou de matériel de 
caractère pornographique.
AArrttiiccllee  3355  ::  PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  ll''eennllèèvveemmeenntt,,
llaa  vveennttee  oouu  llaa  ttrraaiittee  dd''eennffaannttss
Les États parties prennent toutes les mesures 
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la
vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce
soit et sous quelque forme que ce soit.

EEsstt -- ccee  qquu’’iill  eexxiissttee  uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  ccee  pphhéénnoommèènnee
aauu  nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ??
Il existe une concertation internationale
concrétisée par la signature et l’adop-
tion des Conventions internationales
qui reconnaissent les droits fondamen-
taux des enfants. Des instruments 
spécifiques sur l’ESEC ont été, adop-
tés par un nombre élevé de pays, qui 
offrent un cadre d’action pour éliminer
ce type de pratiques :

�La Convention Internationale
des droits de l’enfant (1989) a été le
premier instrument international qui a
établi les droits civils, politiques, écono-
miques, sociaux et culturels des enfants,
signée et ratifiée par 193 pays.17

Cette Convention exhorte les Etats, à
travers les articles 34 et 35, à prendre
les mesures nécessaires pour protéger
les enfants contre toutes les formes d’ex-
ploitation sexuelle. Ces articles consti-
tuent le fondement de la protection
légale internationale contre les abus et
l’exploitation sexuelle des enfants.

�Le Protocole Optionnel de la
Convention relatif à la vente d’enfants,
prostitution d’enfants et la pornogra-
phie mettant en scène des enfants
(2002), ratifiée par 129 pays, définit
et interdit ces formes d’exploitation. 

EEsstt -- ccee  qquu’’iill  eexxiissttee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss
aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall  ??
En complément à ces conventions in-
ternationales, il existe des initiatives ré-
gionales visant à la protection des
droits de l’homme. Trois conventions ont
été crées depuis les années ‘1950: La
Convention du Conseil de l’Europe
pour la protection des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales,
la Convention Américaine des droits de
l’Homme et la Charte Africaine sur les
droits de l’Homme et des peuples. En
Europe, le Conseil de l’Europe a joué
un rôle crucial dans l’adoption de 
traités clés pour la lutte régionale contre
l’exploitation sexuelle : la Convention
sur la Protection de l’enfant contre l’ex-
ploitation et l’abus sexuel, la Conven-
tion contre le trafic d’être humains et 
la Convention contre le Cybercrime.

QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  lleess  CCoonnggrrèèss  
MMoonnddiiaauuxx  ccoonnttrree  ll’’eexxppllooiittaattiioonn
sseexxuueellllee  iimmpplliiqquuaanntt  ddeess  eennffaannttss  ??  
ECPAT, UNICEF et le Groupe des
ONG de la Convention relative aux
droits de l’enfant ont co-organisé le pre-
mier Congrès mondial contre l’ESEC
qui s’est tenu à Stockholm en 1996,
afin de créer un partenariat global
contre l’ESEC. Durant ce premier
Congrès, une Déclaration et un Plan
d’action ont été produits. Ils constituent
les documents de référence des actions
au niveau international. Il a ensuite été
décidé d’organiser tous les cinq ans 
environ des Congrès mondiaux afin 
de donner une continuité aux engage-
ments pris en 1996. Ainsi, les Congrès

de Yokohama en 2001 et de Rio de Ja-
neiro en 2008 qui ont réuni des parti-
cipants d’environ 150 pays, ont permis
d’assurer le suivi, parmi les différents
acteurs, des avancées et des défis dans
la lutte globale contre l’ESEC.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss
ddaannss  ccee  ccoommbbaatt  ??
�Les Etats : ils sont des acteurs in-

contournables car ce sont les premiers
responsables pour créer des cadres
d’action de lutte contre l’ESEC. Ils peu-
vent notamment agir en renforçant les
législations, en formant les personnels
de police, en luttant contre la corrup-
tion, en organisant efficacement la prise
en charge des victimes, en allouant des
fonds à la lutte contre l’ESEC. 
�Les associations ou organisations

non gouvernementales et intergouver-
nementales: elles luttent pour le respect
des droits des enfants en développant
des projets de prévention ou spécialisés
dans la protection, l’écoute, la réhabili-
tation et la réinsertion des enfants. Les
associations travaillent aussi pour faire
pression sur les gouvernements afin de
les obliger à prendre leurs responsabili-
tés vis-à-vis la protection de l’enfance
vulnérable. 
�Les entreprises : certains profes-

sionnels du secteur privé ont entrepris
des actions pour lutter contre l'ESEC. Les
entreprises du secteur touristique et les
compagnies d’Internet, entre autres, se
sont, par exemple, impliquées en déve-
loppant des codes de conduite, en 
menant des campagnes de sensibilisa-
tion ou en formant leur personnel. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  aaccttiioonnss  
mmiisseess  eenn  ppllaaccee    ??
Les actions mises en place s’articulent
autour de trois axes :
�Les actions d’information et de sen-

sibilisation sur l’ESEC, à travers notam-
ment des campagnes et des actions de
formation sur l’ESEC des acteurs clés.
Ces actions peuvent être réalisées au-
près de la population considérée
comme étant en risque, à savoir les 
enfants et les communautés vivant dans
une situation de vulnérabilité, ou bien
auprès du grand public donc possible-
ment des potentiels abuseurs.
�Les actions réalisées autour de la

répression des auteurs des faits. Il s’agit
des actions liées à la création et l’ap-
plication des lois qui sanctionnent les 
responsables de l’exploitation sexuelle
des enfants ainsi que le renforcement
des capacités de la police et du 
personnel judiciaire. 
�Les actions organisées autour de

l’enfant et de son environnement. Il
s’agit des actions qui cherchent à aider
au développement économique et 
social d’une communauté afin de 
réduire la vulnérabilité des enfants 
vivant dans cette communauté. Ces 
actions visent aussi à prendre en
charge la victime d’exploitation sexuelle
et à la réinsérer socialement, à travers
l’acquisition de compétences profes-
sionnelles et l’aide à la recréation de
liens sociaux avec son environnement
familial ou social.

4.1 LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’EESSEECC  ::    uunn  ccoommbbaatt  ppllaannééttaaiirree

EEnnggaaggeemmeenntt  
dd’’AAiirr  FFrraannccee
ddaannss  llaa  lluuttttee  

ccoonnttrree  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn

sseexxuueellllee  
ddeess  eennffaannttss

Sensible dès 1994 à cette cause, Air France a étéen 1999 la première compagnie aérienne fran-çaise à attirer l’attention de ses passagers sur ledrame du tourisme sexuel impliquant les enfants,en projetant à bord de ses vols long-courriersun film réalisé en coopération avec ECPATFrance. La compagnie a depuis soutenu lacréation des 3 campagnes de sensibilisationdes voyageurs développée en 2003, 2006et 2009 par l’association et  les a diffuséesdans tous ses vols longs courriers, sesagences et ses cars. Air France a contribué àl’adoption de la résolution IATA (associationdes compagnies aériennes internationales)en novembre 1996 condamnant l’exploita-tion sexuelle et commerciale des enfants etencourageant les actions mises en placepar les compagnies aériennes.  Air Francereverse également au profit d’ECPAT,l’intégralité des sommes perçues lors del’achat à bord de ses vols de plusieursproduits tels la maquette Concorde,«l’Ours en peluche ECPAT» ou  le stylo «5 en 1» afin de permettre notammentle financement de programme d’accueilpour les jeunes victimes d’ESEC.

Il existe de nombreuses initiatives pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants au niveau
international, national et local. Des actions pour lutter contre ce phénomène sont ainsi 
développées par les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les agences
onusiennes et les entreprises privées. 
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SSeelloonn  ccee  pprroottooccoollee,,  lleess  EEttaattss  
ssiiggnnaattaaiirreess    ddooiivveenntt  ccoonnssiiddéérreerr
cceess  ffoorrmmeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn    eenn  ttaanntt
qquuee  ddeess  aacctteess  ccrriimmiinneellss..

L’entreprise The BodyShop s’est engagée depuis2009 dans la lutte contrel’ESEC en développant unecampagne d’information àl’intention de ses clients eten récoltant des fonds auprofit du réseau mondialECPAT.©
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En octobre 2009, la police fédérale américaine, a soustrait  
52 mineurs à des réseaux de prostitution et a arrêté près 
de 700 personnes dont 60 proxénètes, au cours d’une 
opération coup de poing de 3 jours menée dans 36 villes. 
Un policier de cette brigade a expliqué que les enquêteurs 
s’attaquent à des endroits connus pour être des lieux de 
prostitution. Lorsqu’ils tombent sur des personnes jeunes, 
ils entrent en contact avec eux et c’est de là que tout part”. 
Des 52 mineurs ainsi soustraits à la rue, la plus jeune 
a 10 ans. Les 51 autres sont surtout des adolescentes 
de moins de 18 ans.25 

CCoommmmeenntt  oonntt  éévvoolluuéé  lleess  llooiiss  ssuurr
ll’’EESSEECC  ddaannss  llee  mmoonnddee  ??
De nombreux Etats se sont aujourd’hui
dotés de législations permettant de ré-
primer plus sévèrement l’exploitation
sexuelle des enfants. Les codes pénaux
de ces pays punissent désormais les
actes constitutifs de l’ESEC et les
peines encourues ont été alourdies.
Toutefois la transcription dans les
codes pénaux des Conventions des
droits de l’Enfant et du Protocole Op-
tionnel adoptés, varie selon les pays. Il
existe encore dans certaines régions
du monde de grandes lacunes: prosti-
tution admise au-delà d’un âge infé-
rieur à la celui de la majorité , images
virtuelles ou possession de matériel pas
réprimée au titre de la pornographie
enfantine… Certaines législations de-
meurent particulièrement inacceptables
car elles prévoient des sanctions à
l'égard des mineurs prostitués notam-
ment si ils sont en situation irrégulière.

QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunnee  llééggiissllaattiioonn  
eexxttrraatteerrrriittoorriiaallee  ??
L'une des innovations législatives inter-
venues ces dernières années pour
combattre l'ESEC réside dans l'adop-
tion, par les pays émetteurs de touristes
sexuels, des lois extraterritoriales qui
leur permettent de poursuivre et punir
leurs nationaux et/ou résidents pour
des crimes sexuels commis sur des 
enfants à l'étranger. Lorsque les délin-
quants ont échappé à la juridiction du
lieu où l’infraction a été commise, la 
législation extraterritoriale peut être 

appliquée. Plus de 40 pays, dont la
France, ont promulgué des lois 
extraterritoriales pour les délits relatifs
aux abus sexuels. Cette législation est
un outil important pour combattre le
tourisme sexuel impliquant des enfants,
mais aussi la pédopornographie et la
traite des enfants. 

LLeess  llooiiss  ssoonntt -- eelllleess  aapppplliiqquuééeess  ??
Les réformes législatives intervenues à
travers le monde ont permis l'augmen-
tation du nombre de personnes
condamnées pour des faits d'ESEC. Il
existe de plus en plus de lignes télé-
phoniques disponibles pour réaliser
des signalements, la police travaille
davantage avec les associations et les
procédures juridiques de nombreux
pays commencent à adopter des 
méthodes soucieuses du respect de
l’intérêt de l’enfant. Toutefois, l'appli-
cation des lois doit être renforcée. Trop
souvent, l'absence de volonté, le
manque de moyens, la corruption,
l’inexistence de services de polices
spécialisés conduisent à ce que les dis-
positions légales restent lettres mortes.
Le traitement réservé à l'enfant dans les
procédures judiciaires doit aussi être
amélioré, ces dernières étant souvent
sources de traumatismes pour l'enfant. 

LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  llooiiss  
eexxttrraatteerrrriittoorriiaalleess  ppoossee -- tt -- eellllee  
ddeess  pprroobbllèèmmeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ??
Les lois d’extraterritorialité sont assez
peu appliquées pour de nombreuses
raisons, notamment les difficultés pour
obtenir les preuves à l’étranger et les
coûts additionnels y étant associés. 
Il est souvent compliqué de réussir une
coopération effective entre les polices
des différents pays. Il existe par ailleurs
un stress additionnel pour les enfants 
victimes et témoins du crime qui refu-
sent souvent la possibilité de se dé-
placer dans un pays à l’étranger pour
témoigner. 

QQuueellllee  ppeeuutt  êêttrree  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ppééddoopphhiillee  ??
La prise en charge de la pédophilie 
est une question délicate qui évoque
de nombreux débats, notamment le
risque de la récidive. Les traitements
existants complètent souvent la dimen-
sion pénale par l’imposition d’un 
dispositif thérapeutique qui vise à inci-
ter ou contraindre le pédophile à pren-
dre conscience de ses problèmes. 
Des traitements hormonaux anti-andro-
gènes existent aussi afin de réduire ou
éliminer la tentation de passer à l’acte
d’agression sexuelle. 

4.2 LLaa  rréépprreessssiioonn  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn    sseexxuueellllee  ::  ddeess  aavvaannccééeess  ccoonnttrraassttééeess

CCoonnddaammnnaattiioonn  ddee  ttoouurriisstteess  sseexxuueellss  ffrraannççaaiissDeux français ont été jugés en France de-vant le tribunal correctionnel de Colmar enmars 2009. Grâce à la coopération poli-cière internationale, ces deux abuseurs ontpu être identifiés et repérés.  M. M a re-connu pendant sa garde à vue qu’il seconnectait sur des sites pedo-pornogra-phiques, « par curiosité », avec une fré-quence qui pouvait être journalière. Il prétendait que son attrait pour les petitesfilles était de nature « purement visuelle ».Ce qui lui plaisait c’était « qu’elles étaient àun âge où leur féminité évolue, où leurcorps change. ». Les deux hommes ontadmis avoir eu des relations sexuelles avecdes mineurs pendant leurs voyages en Thaï-lande et au Cambodge, notamment avec detrès jeunes filles « par curiosité ». Pour ex-pliquer cette pratique, M. B a expliqué qu’ilavait « une aversionpersonnelle pourles poils » et que« les filles asia-tiques présen-taient l’avantaged’être moins veluesque les filles euro-péennes ». Les poli-ciers ont trouvé desimages mettant enscène des enfantssur ses clefs USB. Ilsont  avoué  rémuné-rer les filles qui po-saient pour eux :« entre 50 et 100 dol-lars, ce sont des pau-vres filles et cet argentpeut leur servir ànourrir leur famille ».Ils ont été condamnésà 7 ans de prison cha-cun et 150 000 eurosd’amende pour le délitde recours a la prostitution enfantine et dé-tention de pornographie mettant en scènedes enfants.           

Des avancées importantes ont eu lieu à travers le monde sur le plan pénal pour les législations
nationales, qui, se basant sur le droit international, permettent désormais de réprimer plus 
sévèrement l’exploitation sexuelle des enfants. Toutefois des lacunes et des différences 
subsistent tandis que l’application des lois se révèlent problématiques. 
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si la victime asi la victime asi la victime a

La notion de TSIE n’existe pas juridiquement. 
Par contre, une personne qui se livrerait 
à de tels actes peut être poursuivi sur la base 
des ’infractions de droit commun mentionnées 
ci-dessus grâce au principe d’application 
extraterritoriale de ces dispositions. 
La plupart des peines de prison et d’amende 
ci-dessus mentionnées sont aggravées 
dans certaines circonstances : 
tortures, l’utilisation d’un réseau 
de télécommunication …
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EEnn  FFrraannccee,,  ddeeppuuiiss  11999944,,  lleess
ccoonnddaammnnaattiioonnss  ggrrââccee  àà  ll’’aappppllii--
ccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  dd’’eexxttrraa  tteerrrriittoorriiaa--
lliittéé,,  rreesstteenntt  eennccoorree  ttrrèèss  rraarreess  ::  eenn
qquuiinnzzee  aannss,,  mmooiinnss  ddee  ddiixx  pprrooccèèss
oonntt  eeuu  lliieeuu..
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L’ONG Sahil à Islamabad 
au Pakistan a développé un 
programme de sensibilisation
des enfants de la communauté
en situation de vulnérabilité. 
Il s’agit notamment de diffuser
des spots dans les écoles afin 
de prévenir les abus sexuels 
et permettre une meilleure 
compréhension des enjeux 
de l'ESEC et des droits 
de l'enfant.

CCoommmmeenntt  pprréévveenniirr  
lleess  eennffaannttss  ddee  ll’’EESSEECC  ??
Les actions d’information sur l’ESEC
menées auprès des enfants et des 
familles vulnérables sont des actions
importantes de prévention. En effet, à
travers des campagnes médias, des
interventions dans les écoles ou des
rencontres organisées dans les zones
rurales ou urbaines concernées (cam-
pements de communautés nomades,
gares, bidonvilles …), les enfants et
les familles sont prévenus de l’exis-
tence de trafics, des dangers 
existants et peuvent avoir ainsi les 
outils nécessaires pour refuser toute
proposition à risque.
Les projets de développement com-
munautaire et de renforcement des
liens familiaux, constituent aussi des
actions de prévention de l’exploitation
sexuelle. En effet, la lutte contre la
pauvreté, l’analphabétisme et la vio-
lence intrafamiliale, sont des projets
qui rendent l’enfant moins vulnérable
et exposé à des situations de violence
et d’exploitation.
.  
CCoommmmeenntt  lleess  vviiccttiimmeess  ppeeuuvveenntt
rrééuussssiirr  àà  ssuurrmmoonntteerr  llaa  ssiittuuaattiioonn
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  ??
Afin d’extraire l’enfant des situations
d’exploitation et l’aider à surmonter ses
traumatismes, de nombreux projets
sont développés par des structures 
gérées par les associations, les 

pouvoirs publics ou des organismes 
internationaux. Ces structures permet-
tent de répondre aux besoins de 
premières nécessité : hébergement,
soins, soutien psychologique. 
Parallèlement, ces structures ont pour
objectif de donner des outils aux 
enfants pour pouvoir se réinsérer dans
la société : en apprenant à lire et
écrire et/ou en suivant une formation
professionnelle. Il est en effet indispen-
sable que les enfants puissent appren-
dre un métier afin de disposer d’une
alternative économique. De même, il
existe un travail de réintégration fami-
liale, par lequel il s’agit de travailler
sur la recréation du lien entre l’enfant
avec la famille.

EEsstt -- ccee  qquu’’iill  eexxiissttee  
uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  
ddeess  vviiccttiimmeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn
sseexxuueellllee  eenn  FFrraannccee  ??  
En France, il n’existe aucun organisme
institutionnel qui traite spécifiquement
la question de la prostitution de 
mineurs. Mais le pays dispose d’insti-
tutions vouées à la protection de 
l’enfance qui englobent cette problé-
matique dans l’ensemble de leurs 
missions26 :  

Le service d’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE) est le principal service public de
protection de l’enfance. Il est placé
sous l’autorité du Président du Conseil
Général. Ce service assure, le cas
échéant, une prise en charge partielle
ou totale des mineurs, généralement
remis sur décision judiciaire. Les 
enfants victimes de prostitution, comme
tout autre mineur en difficulté, seront
donc placés soit dans des foyers, 
hôpitaux ou familles d’accueil et pour-
ront recevoir des aides  individualisées
chez un pédopsychologue ou un 
pédopsychiatre. Il existe aussi de nom-
breux centres d’accueil de jour ou de
nuits gérées par des structures asso-
ciatives. Ces dernières  ont nécessai-
rement  le statut d'association reconnue
d'utilité publique ou elles sont investies
d'autorisation publique pour accueillir
les mineurs en danger.

Néanmoins, il existe un manque de
coordination et de vision d’ensemble
des actions propres à la prostitution
des mineurs de la part des organismes
concernés.

LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  mmiinneeuurrss  
iissoollééss  ééttrraannggeerrss  vviiccttiimmeess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee
eenn  FFrraannccee  ppoossee  tt -- eellllee  
ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssppéécciiffiiqquueess  ??
Lorsque la minorité est confirmée, le 
mineur isolé étranger est pris en
charge au titre de l’enfance en danger
par le Conseil Général et les services

qui en dépendent, dont l’aide sociale
à l’enfance. Néanmoins, les juges et
les travailleurs sociaux sont rarement
en mesure de leur apporter une aide
efficace car ils ne connaissent pas leur
langue, leur culture et les problèmes
liés à l’ESEC. De plus, le travail de ré-
habilitation et  réintégration sociale de
ces mineurs est compromis par la poli-
tique de lutte contre l’immigration, qui
favorise les rapatriements des mineurs
dans leur pays d’origine sans aucune
protection. Dans ce contexte, ces en-
fants deviennent souvent une proie fa-
cile pour les réseaux de traite à des
fins d’exploitation sexuelle.

4.3 AAggiirr  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  eennffaannttss  vviiccttiimmeess    oouu  vvuullnnéérraabblleess  ::  uunn  ttrraavvaaiill  ddiiffffiicciillee

««  JJee  nnee  vveeuuxx  ppaass  ttrraavvaaiilllleerr..  JJee  nneevveeuuxx  ppaass  mmee  mmaarriieerr..  JJee  vveeuuxx  rreesstteerr  ppoouurr  ttoouujjoouurrss  ddaannss  cceeffooyyeerr..  JJ’’aaii  ppeeuurr  aaiilllleeuurrss..  JJ’’aaii  ppeeuurr  dduu  ddeehhoorrss..  QQuuee  lleessggaarrççoonnss  mmee  pprreennnneenntt  llaa  mmaaiinn  eettmm’’eemmmmèènneenntt  ……  JJee  nn’’aaii  ppaass  lleessmmoottss  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  »»
Ruby, 13 ans, depuis 3 ans au foyer Snea, fille d’une prostituée.28

««  SSaannllaaaapp  mm’’aa  ddoonnnnéé  llaacchhaannccee  ddee  ddeevveenniirr  cceellllee  qquuee  jjeessuuiiss  mmaaiinntteennaanntt..  AA  mmoonn  ttoouurr  ddeeddoonnnneerr  cceettttee  ooppppoorrttuunniittéé  aauuxxaauuttrreess  jjeeuunneess..  CCeellaa  pprreenndd  dduutteemmppss..  BBeeaauuccoouupp  ddee  tteemmppss..  IIllffaauutt  lleeuurr  ddoonnnneerr  ddeess  ooppppoorrttuunnii--ttééss  ccoommmmee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  oouuddee  ll’’éédduuccaattiioonn..  JJee  ssuuiiss  uunn  bboonneexxeemmppllee  ppoouurr  eeuuxx..  IIllss  ppeeuuvveennttvvooiirr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ccee  qquuee  jjeessuuiiss  ddeevveennuuee  eett  ssuuiivvrree  mmaa  vvooiiee..LLeess  cchhoosseess  ppeeuuvveenntt  cchhaannggeerr  ssiinnoouuss  vvoouulloonnss  qquu’’eelllleess  cchhaannggeenntt..CC’’eesstt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuii  nneess’’aapppprreenndd  ppaass  ddaannss  lleess  lliivvrreessmmaaiiss  ddaannss  llaa  vviiee  »»..
Rakhi, 22 ans, ancienne prostituée victime de trafic, aujourd’hui elle organise des conférences pour témoigner.29

Agir en faveur des enfants implique de mener des actions en amont et en aval de 
l’exploitation. Ainsi, une partie des actions visent à prévenir l’exploitation en informant  les
familles et les enfants vulnérables. Par ailleurs de nombreuses actions à travers le monde
sont menées pour soustraire les enfants à l'exploitation et à contribuer à leur réadaptation
et à leur réinsertion. 
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UUnnee  vviiccttiimmee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee
aa  bbeessooiinn  ddee  ssooiiggnneerr  lleess  mmaallaaddiieess
pphhyyssiiqquueess  mmaaiiss  aauussssii  dd’’aavvooiirr  uunn
ssoouuttiieenntt  mmoorraall  eett  éémmoottiioonnnneell..
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« A force de vivre dans la rue, les enfants
deviennent sauvages. Les gens les 
considèrent comme des animaux. 
Nous, on les apprivoise. On n’essaye pas
de les changer. Non. On les accepte
telsqu’ils sont. On est là pour eux à 
chaque instant. Et puis, doucement, 
ils redeviennent 
des enfants ».

Témoignage du Responsable 
du centre Ashalayam, 

Père Mathew Georges27
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