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Chers parents: 

Nos enfants sont l'atout le plus précieux de notre pays. Ils représentent l'avenir de notre pays 
et de conserver nos espoirs pour une meilleure nation. Nos enfants sont également membres 
les plus vulnérables de la société. Protéger nos enfants contre la peur du crime et de devenir 
des victimes de la criminalité doit être une priorité nationale. 

Malheureusement, les mêmes progrès dans la technologie informatique et de 
télécommunication qui permettent à nos enfants d'atteindre à de nouvelles sources de 
connaissances et d'expériences culturelles sont également les laissant vulnérables à 
l'exploitation et des dommages par les délinquants sexuels sur internet. 

J'espère que cette brochure vous aide à commencer à comprendre la complexité de 
l'exploitation des enfants en ligne. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez votre 
bureau du FBI ou le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1-800-843-
5678. 

Introduction 

Bien que l'exploration de l'ordinateur en ligne ouvre un monde de 
possibilités pour les enfants, d'élargir leur horizon et de les exposer à 
différentes cultures et modes de vie, ils peuvent être exposés à des 
dangers comme ils prennent la route à explorer l'autoroute de 
l'information. Il ya des individus qui tentent d'exploiter sexuellement 
des enfants grâce à l'utilisation de services en ligne et l'Internet. 
Certaines de ces personnes séduire progressivement leurs objectifs grâce à l'utilisation de 
l'attention, de l'affection, la gentillesse, et même des cadeaux. Ces personnes sont souvent 
prêts à consacrer des quantités considérables de temps, d'argent et d'énergie dans ce 
processus. Ils écoutent et empathie avec les problèmes des enfants. Ils seront au courant de 
la dernière musique, les loisirs, et les intérêts des enfants. Ces personnes tentent inhibitions 
à diminuer progressivement les enfants en introduisant lentement contexte sexuel et 
contenu dans leurs conversations. 

Il y a d'autres personnes, cependant, qui s'engagent immédiatement dans la conversation 
sexuellement explicite avec les enfants. Certains délinquants principalement la collecte et 
images pédopornographique commerciales, tandis que d'autres cherchent des réunions en 
face-à-face avec des enfants par des contacts en ligne. Il est important que les parents 
comprennent que les enfants peuvent être victimes indirectement à travers la conversation, 
c'est à dire "le chat", ainsi que le transfert de l'information et du matériel sexuellement 
explicite. Délinquants ordinateur sexe peuvent également être évaluent enfants qu'ils 
entrent en contact avec en ligne pour l'avenir face-à-face et de la victimisation directe. Les 
parents et les enfants doivent se rappeler qu'un délinquant ordinateur sexe peut être 
n'importe quel âge ou le sexe de la personne n'a pas à s'adapter à la caricature d'un homme 
sale, hirsute, âgé portant un imperméable pour être quelqu'un qui pourrait nuire à un 
enfant. 
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Les enfants, surtout les adolescents, sont parfois intéressés et curieux de la sexualité et du 
matériel sexuellement explicite. Ils peuvent se déplacer loin du contrôle total des parents et 
cherchant à établir de nouvelles relations en dehors de leur famille. Parce qu'ils peuvent 
être curieux, les enfants / adolescents utilisent parfois leur accès en ligne à rechercher 
activement de tels matériaux et les particuliers. Les délinquants sexuels visant les enfants 
vont utiliser et exploiter ces caractéristiques et des besoins. Certains enfants adolescents 
peuvent également être attirés et attirés par des délinquants en ligne près de leur âge qui, 
bien que techniquement pas les agresseurs d'enfants, peut être dangereux. Néanmoins, ils 
ont été séduits et manipulés par un délinquant intelligent et ne comprennent pas ou ne 
reconnaître le danger potentiel de ces contacts. 

Ce guide a été préparé à partir d'enquêtes réelles impliquant des enfants victimes, ainsi que 
des enquêtes où les agents d'application de la loi posent les enfants. Pour plus 
d'informations sur la protection de votre enfant en ligne peut être trouvé dans le Centre 
national pour la sécurité des enfants de enfants disparus et exploités sur la route de 
l'information et de l'adolescence de la sécurité sur les brochures autoroute de l'information. 

Quels sont les signes que votre enfant est à risque en ligne? 

Votre enfant passe beaucoup de temps en ligne, en particulier la nuit. 

La plupart des enfants qui sont victimes de délinquant ordinateur sexe passent beaucoup de 
temps en ligne, en particulier dans les salles de chat. Ils peuvent aller en ligne après le dîner 
et le week-end. Ils peuvent être enfants à la clé dont les parents ont leur a dit de rester à la 
maison après l'école. Ils vont en ligne pour discuter avec des amis, faire de nouveaux amis, 
passer le temps, et de regarder parfois des informations sexuellement explicite. Alors que la 
plupart des connaissances et l'expérience acquises peuvent être utiles, les parents devraient 
envisager de surveiller la quantité de temps passé en ligne. 

Les enfants en ligne sont les plus à risque pendant les heures du soir. Alors que les 
délinquants sont en ligne autour de l'horloge, la plupart des travaux pendant la journée et 
passent leurs soirées en ligne à essayer de trouver et attirer les enfants ou la recherche de la 
pornographie. 

Vous trouvez du matériel pornographique sur l'ordinateur de votre enfant. 

La pornographie est souvent utilisée dans la victimisation sexuelle des enfants. Les 
délinquants sexuels fournissent souvent leurs victimes potentielles de la pornographie 
comme un moyen d'ouvrir des discussions sexuelles et de séduction. La pornographie 
juvénile peut être utilisé pour montrer l'enfant victime que les rapports sexuels entre 
adultes et enfants est «normal». Les parents doivent être conscients du fait que l'enfant 
peut cacher des fichiers pornographiques sur des disquettes d'eux. Cela peut être 
particulièrement vrai si l'ordinateur est utilisé par d'autres membres de la famille. 
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Votre enfant reçoit des appels téléphoniques de gens que vous ne connaissez pas ou est 
de faire des appels, parfois longue distance, aux numéros que vous ne 
reconnaissez pas. 

Tout en parlant à un enfant victime en ligne est un plaisir pour un délinquant 
ordinateur sexe, il peut être très lourde. La plupart veulent parler aux 
enfants sur le téléphone. Ils s'engagent souvent dans le «sexe de téléphone" 
avec les enfants et cherchent souvent à mettre en place une réunion réelle pour du vrai 
sexe. 

Alors qu'un enfant peut hésiter à donner son / son numéro de téléphone à la maison, les 
délinquants sexuelles sur internet donneront leurs Caller ID Skype, ils peuvent facilement 
trouver le numéro de téléphone de l'enfant. Certains délinquants ordinateur sexe ont même 
obtenu 800 numéros sans frais, de sorte que leurs victimes potentielles peuvent les appeler 
sans leurs parents découvrir. D'autres vont dire à l'enfant à frais virés. Ces deux méthodes 
aboutissent à l'auteur ordinateur sexe étant en mesure de trouver le numéro de téléphone 
de l'enfant. 

Votre enfant reçoit du courrier, cadeaux ou des colis de quelqu'un que vous ne connaissez 
pas. 

Dans le cadre du processus de séduction, il est courant pour les délinquants d'envoyer des 
lettres, des photographies, et toutes sortes de cadeaux à leurs victimes potentielles. 
Délinquants ordinateur sexe ont même envoyé des billets d'avion pour que l'enfant de 
voyager à travers le pays pour les rencontrer. 

Votre enfant devient le moniteur d'ordinateur ou de l'écran change à l'écran lorsque vous 
entrez dans la salle rapidement. 

Un enfant regardant des images pornographiques ou avoir des conversations sexuellement 
explicites ne veut pas que vous voyez sur l'écran. 

Votre enfant devient retirée de la famille. 

Délinquants ordinateur sexe vont travailler très dur à enfoncer un coin entre un enfant et sa 
famille ou à l'exploitation de leur relation. Ils accentueront les problèmes mineurs à la 
maison que l'enfant pourrait avoir. Les enfants peuvent aussi se replier après la victimisation 
sexuelle. 

Votre enfant utilise un compte en ligne appartenant à quelqu'un d'autre. 

Même si vous n'êtes pas abonné à un service en ligne ou le service Internet, votre enfant 
peut rencontrer un délinquant tout en ligne à la maison d'un ami ou à la bibliothèque. La 
plupart des ordinateurs sont fournis avec le logiciel en ligne et / ou Internet. Délinquants 
ordinateur sexe seront parfois fournir des victimes potentielles avec un compte d'ordinateur 
pour les communications avec eux. 
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Que devez-vous faire si vous soupçonnez que votre enfant est en communication avec un 
prédateur sexuel en ligne? 

• Envisager de parler ouvertement avec votre enfant sur vos soupçons. Dites-leur sur 
les dangers des délinquants sexuels sur internet. 

• Examinez ce qui est sur l'ordinateur de votre enfant. Si vous ne savez pas comment, 
demandez à un ami, un collègue, un parent ou toute autre personne compétente. La 
pornographie ou tout type de communication sexuelle peut être un signe 
d'avertissement. 

• Utilisez le service d'identification de l'appelant pour savoir qui appelle votre enfant. 
La plupart des compagnies de téléphone qui offrent Caller ID offrent également un 
service qui vous permet de bloquer votre numéro d'apparaître sur quelqu'un d'autre 
de l'afficheur. Les compagnies de téléphone offrent également une fonction de 
service supplémentaire qui rejette les appels entrants que vous bloquez. Cette 
fonction de rejet empêche délinquants ordinateur sexe ou toute autre personne 
d'appeler votre maison de manière anonyme. 

• Les appareils peuvent être achetés que montrent les numéros de téléphone qui ont 
été composés à partir de votre téléphone à la maison. En outre, le dernier numéro 
appelé à partir de votre téléphone à la maison peut être récupéré à condition que le 
téléphone est équipé d'une fonction de recomposition. Vous aurez également besoin 
d'un pager téléphonique pour effectuer cette recherche. 

• Cela se fait au moyen d'un pager numérique-écran et un autre téléphone qui est sur 
la même ligne que le premier téléphone avec la fonction de recomposition. En 
utilisant les deux téléphones et le pager, un appel est effectué à partir du deuxième 
téléphone au pager. Lorsque le terminal d'appel émet un signal sonore pour vous 
d'entrer un numéro de téléphone, vous appuyez sur la touche de rappel sur la 
première (ou suspect) téléphone. Le dernier numéro appelé à partir de ce téléphone 
sera alors affiché sur le pager. 

• Surveillance de l'accès à tous les types de communications électroniques en direct 
(c.-de salles de chat, messages instantanés, Internet Relay Chat, etc) de votre enfant, 
et surveiller le courrier électronique de votre enfant. Délinquants ordinateur sexe 
répondent presque toujours victimes potentielles via les salles de chat. Après avoir 
rencontré un enfant en ligne, ils vont continuer à communiquer électroniquement 
souvent par e-mail. 

Si l'une des situations suivantes se produire dans votre foyer, sur Internet ou sur un service 
en ligne, vous devez immédiatement contacter votre agence locale ou de l'état d'application 
de la loi, le FBI , et le Centre national pour les enfants disparus et exploités : 

1. Votre enfant ou quelqu'un dans le ménage a reçu de la pornographie juvénile;  
2. Votre enfant a été sollicité sexuellement par quelqu'un qui sait que votre enfant a 

moins de 18 ans;  
3. Votre enfant a reçu des images sexuellement explicites de quelqu'un qui connaît 

votre enfant est âgé de moins de 18 ans.  

Si l'une de ces situations se produit, garder l'ordinateur est éteint afin de préserver des 
éléments de preuve pour l'utilisation future de l'application de la loi. À moins d'indication à 
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le faire par l'organisme d'application de la loi, vous ne devriez pas tenter de copier les 
images et / ou texte trouvé sur l'ordinateur. 

Que pouvez-vous faire pour minimiser les chances d'un exploiteur en ligne Persécution 
votre enfant? 

• Communiquer, et de parler à votre enfant de victimisation sexuelle et le potentiel en 
ligne danger.  

• Passez du temps avec vos enfants en ligne. Demandez-leur de vous apprendre au 
sujet de leurs destinations favorites en ligne. 

• Installez l'ordinateur dans une pièce commune de la maison, pas dans la chambre de 
votre enfant. Il est beaucoup plus difficile pour un délinquant ordinateur sexe pour 
communiquer avec un enfant lorsque l'écran de l'ordinateur est visible par un parent 
ou un autre membre du ménage. 

• Utiliser le contrôle parental fournis par votre prestataire de services et / ou logiciels 
de blocage. Alors que le chat électronique peut être un endroit idéal pour les enfants 
à faire de nouveaux amis et discuter de divers sujets d'intérêt, il est également rôdait 
par les délinquants sexuels sur internet. Utilisation des salles de chat, en particulier, 
doit être étroitement surveillée. Alors que les parents devraient utiliser ces 
mécanismes, ils ne devraient pas totalement compter sur eux. 

• Toujours maintenir l'accès au compte en ligne de votre enfant et de vérifier au 
hasard sa / son e-mail. Soyez conscient que votre enfant pourrait être contacté par la 
poste américaine. Soyez à l'avant avec votre enfant au sujet de votre accès et de 
raisons. 

• Apprenez à votre enfant à l'utilisation responsable des ressources en ligne. Il est 
beaucoup plus à l'expérience en ligne de salles de clavardage. 

• Découvrez ce que les mesures de protection de l'ordinateur sont utilisés par l'école 
de votre enfant, la bibliothèque publique, et dans les maisons des amis de votre 
enfant. Ce sont tous les endroits, en dehors de votre surveillance normale, où votre 
enfant pourrait rencontrer un prédateur en ligne. 

• Comprendre, même si votre enfant était un participant volontaire dans toute forme 
d'exploitation sexuelle, qu'il / elle n'est pas en faute et la victime. Le délinquant 
porte toujours l'entière responsabilité pour ses actes. 

• Demandez à vos enfants:  
 à ne jamais organiser une réunion en face-à-face avec quelqu'un ils se 

sont rencontrés en ligne;  
 de ne jamais télécharger (post) des photos d'eux sur l'Internet ou d'un 

service en ligne à des gens qu'ils ne connaissent pas personnellement;  
 de ne jamais donner des informations d'identification telles que le 

nom, l'adresse du domicile, le nom de l'école, ou le numéro de 
téléphone;  

 de ne jamais télécharger des images à partir d'une source inconnue, 
car il ya une bonne chance il pourrait y avoir des images sexuellement 
explicites;  

 de ne jamais répondre à des messages ou des annonces de babillard 
qui sont suggestifs, obscènes, belligérant ou harceler;  

 que tout ce qu'on leur dit en ligne peut ou peut ne pas être vrai.  
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Foire aux questions: 

Mon enfant a reçu un e-mail publicitaire pour un site pornographique, que dois-je faire? 

En général, la publicité pour un adulte, site pornographique qui est envoyé à une adresse e-
mail ne viole pas le droit fédéral ou les lois actuelles de la plupart des Etats. Dans certains 
États, il peut constituer une violation de la loi si l'expéditeur connaît le bénéficiaire est âgé 
de moins de 18 ans. Cette publicité peut être signalée à votre fournisseur de services et, s'il 
est connu, le prestataire de services de l'expéditeur. Il peut aussi être déclaré à vos 
législateurs provinciaux et fédéraux, afin qu'ils puissent être mis au courant de l'ampleur du 
problème. 

Est un service plus sûr que les autres? 

Les délinquants sexuels ont contacté les enfants par la plupart des principaux services en 
ligne et l'Internet. Les facteurs les plus importants dans le maintien de votre enfant en toute 
sécurité en ligne sont l'utilisation d'un logiciel de blocage approprié et / ou de contrôle 
parental, ainsi que des discussions ouvertes et honnêtes avec votre enfant, le suivi de sa / 
son activité en ligne, et en suivant les conseils donnés dans ce dépliant. 

Devrais-je interdire mon enfant d'aller en ligne? 

Il y a des dangers à chaque partie de notre société. En éduquant vos enfants à ces dangers 
et prendre les mesures appropriées pour les protéger, ils peuvent bénéficier de la richesse 
des informations disponibles en ligne. 

Définitions utiles 

Internet - Un immense réseau mondial qui relie des ordinateurs via les lignes téléphoniques 
et / ou de réseaux de fibres de magasins de l'information électronique. Avec seulement un 
ordinateur, d'un modem, d'une ligne téléphonique et un fournisseur de services, les gens de 
partout dans le monde peuvent communiquer et partager des informations avec un peu 
plus de quelques frappes. 

Babillards électroniques (BBS) - Les réseaux électroniques d'ordinateurs qui sont connectés 
par une configuration de l'ordinateur central et exploités par un administrateur ou un 
opérateur système et se distinguent de l'Internet par leur accessibilité "dial-up". Utilisateurs 
BBS relier leurs ordinateurs individuels à l'ordinateur central BBS par un modem qui leur 
permet d'afficher des messages, lire des messages laissés par d'autres, des informations 
commerciales, ou tenir des conversations directes. L'accès à un BBS peut, et est souvent, 
privilégié et limité aux utilisateurs qui ont des privilèges d'accès accordés par l'opérateur de 
systèmes. 

Service commercial en ligne (COS) - Exemples de Coss sont America Online, Prodigy, 
CompuServe et Microsoft Network, qui donnent accès à leur service pour une taxe. Coss 
offrent généralement un accès limité à l'Internet dans le cadre de leur forfait de service 
total. 
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fournisseur de services Internet (ISP) - Exemples de fournisseurs de services Internet sont 
Erols, concentrique et Netcom. Ces services offrent un accès direct et complet à l'Internet à 
un tarif mensuel et fournissent souvent des services de courrier électronique pour leurs 
clients. FAI fournissent souvent de l'espace sur leurs serveurs pour leurs clients de conserver 
World Wide (WWW) des sites Web. Pas tous les fournisseurs de services Internet sont des 
entreprises commerciales. Organisations pédagogiques, gouvernementaux et sans but 
lucratif offrent également un accès Internet à leurs membres. 

Chat publique Chambres - créés, maintenus, cotées et surveillés par les COS et d'autres 
systèmes dans le domaine public comme Internet Relay Chat. Un certain nombre de clients 
peut être dans les salles de chat publique à un moment donné, qui sont surveillés pour 
activités illégales et même langue appropriée par les opérateurs de systèmes (sysop). 
Certains salons de discussion publique sont surveillés plus fréquemment que d'autres, selon 
les COS et du type de la salle de chat. Les contrevenants peuvent être signalés aux 
administrateurs du système (à America On-line, ils sont considérés comme des conditions 
de service [TOS]) qui peut révoquer les privilèges de l'utilisateur. Les salons de chat publics 
couvrent généralement un large éventail de sujets tels que le divertissement, le sport, salles 
de jeux, seuls les enfants, etc 

Courrier électronique (e-mail) - Une fonction de BBS, Coss et les FAI qui prévoit la 
transmission de messages et de fichiers entre ordinateurs sur un réseau de communication 
similaire à l'envoi d'une lettre par le service postal. E-mail est stocké sur un serveur, où il 
restera jusqu'à ce que le destinataire le récupère. L'anonymat peut être maintenue par 
l'expéditeur en prédéterminant ce que le destinataire voit comme le "de" adresse. Une 
autre façon de cacher son identité est d'utiliser un "courriel anonyme», qui est un service 
qui permet à l'utilisateur d'envoyer un message e-mail reconditionné sous sa propre tête de 
la reposteur, dépouillant le nom de l'expéditeur complètement. 

Discuter - en temps réel texte conversation entre utilisateurs dans une salle de chat avec 
aucune attente de la vie privée. Tous conversation chat est accessible par toutes les 
personnes dans la salle de chat pendant que la conversation se déroule. 

Messages instantanés - privé, texte en temps réel de conversation entre deux utilisateurs 
dans une salle de chat. 

Internet Relay Chat (IRC) - en temps réel la conversation textuelle similaire à bavardoirs 
publics et / ou privés sur le COS 

Usenet (newsgroups) - Comme un géant, liège babillard où les utilisateurs postent des 
messages et des informations. Chaque annonce est comme une lettre ouverte et est 
capable d'avoir des pièces jointes, telles que des fichiers d'images graphiques (GIF). Toute 
personne qui accède au groupe de discussion peut lire les messages, faire des copies 
d'articles détachés, ou des réponses de poste. Chaque groupe de discussion peut contenir 
des milliers de messages. Actuellement, il ya plus de 29 000 groupes de discussion publics et 
ce nombre augmente chaque jour. Groupes de discussion sont à la fois public et / ou privé. Il 
n'existe aucune liste de groupes de discussion privés. Un utilisateur des forums privés doit 
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être invité dans le groupe de discussion et être fourni avec l'adresse du groupe de 
discussion. 
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