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Résumé 
  Le présent rapport a été établi conformément à la résolution 2011/33 du 

Conseil économique et social sur la prévention, la protection et la coopération 
internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies de l’information à des 
fins de maltraitance ou d’exploitation des enfants. Dans cette résolution, le Conseil 
économique et social a prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
d’effectuer une étude permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets des 
nouvelles technologies de l’information sur la maltraitance et l’exploitation des 
enfants. Le présent rapport comporte un résumé des principales conclusions de 
l’étude et une évaluation des besoins des États en ce qui concerne la formation en 
matière d’enquête sur les infractions commises contre des enfants à l’aide des 
nouvelles technologies de l’information et des communications, comme le 
demandait également la résolution 2011/33. 

 

  

__________________ 
 *  E/CN.15/2014/1. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport est soumis à la Commission pour la prévention du crime et 
la justice pénale à sa vingt-troisième session, en application de la résolution 2011/33 
du Conseil économique et social sur la prévention, la protection et la coopération 
internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies de l’information à des 
fins de maltraitance ou d’exploitation des enfants. Dans cette résolution, le Conseil 
économique et social a prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) d’effectuer une étude permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer les 
effets des nouvelles technologies de l’information sur la maltraitance et 
l’exploitation des enfants. 

2. Dans cette résolution, le Conseil a également prié l’ONUDC de concevoir et 
d’effectuer une évaluation des besoins des États en ce qui concerne la formation en 
matière d’enquête sur les infractions commises contre des enfants à l’aide des 
nouvelles technologies de l’information et des communications et, sur la base des 
résultats de cette étude, d’élaborer un programme de formation et d’assistance 
technique pour aider les États Membres à lutter plus efficacement contre ces 
infractions, sous réserve de la disponibilité de ressources, et d’éviter tout double 
emploi avec les activités de l’Organisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL).  

3. Le présent rapport comporte un résumé des principales conclusions de l’étude 
ainsi que l’évaluation des besoins en assistance technique des États Membres, en 
particulier pour la formation des personnels des services de détection et de 
répression en matière d’enquête sur les infractions commises contre des enfants au 
moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication1. 
Comme le demandait le Conseil économique et social dans sa résolution 2011/33, 
l’étude et l’évaluation des besoins tiennent compte des données pertinentes 
recueillies par le groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée 
chargé de réaliser une étude approfondie du phénomène de la cybercriminalité, ainsi 
que des études pertinentes effectuées par des organisations régionales et par d’autres 
organisations du système des Nations Unies telles que le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance, l’Union internationale des télécommunications et le Haut-
Commissariat aux droits de l’homme. En outre, la réalisation de l’étude et 
l’évaluation des besoins ont été facilitées par une réunion de groupe d’experts 
informelle tenue en septembre 2013, à laquelle ont participé des experts 
internationaux de la société civile ainsi que des domaines de la détection et de la 
répression, de la recherche et des milieux spécialisés. 
 
 

__________________ 

 1 L’intégralité de l’étude figure dans le document E/CN.15/2014/CRP.1. Des informations sur le 
programme de formation et d’assistance technique apparaissent dans le document 
E/CN.15/2014/CRP.2. 
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 II. Étude visant à faciliter l’identification, la description et 
l’évaluation des effets des nouvelles technologies de 
l’information sur la maltraitance et l’exploitation des 
enfants 
 
 

 A. Historique 
 
 

4. Plusieurs facteurs sont à l’origine des préoccupations croissantes quant aux 
effets des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la 
maltraitance et l’exploitation des enfants. Au cours des dernières décennies, les 
innovations apportées à ces technologies ont transformé les sociétés du monde 
entier. À la fin de 2012, plus d’un tiers de la population mondiale, soit plus de deux 
milliards d’individus, avaient accès à Internet2. Parmi les innovations, on peut citer 
la montée en flèche de l’accès à des ordinateurs, des vitesses de transmission plus 
rapides et la mobilisation des dispositifs. Les enfants adoptent ces technologies à un 
âge plus précoce que dans le passé et nous avons atteint un stade auquel il leur est 
tout à fait naturel de se mettre en ligne3. Au sein de l’Union européenne, 80 % des 
enfants de 5 à 14 ans utilisent des téléphones mobiles4. 

5. S’ils font largement usage des technologies de l’information et de la 
communication, les enfants ignorent souvent les mesures de protection appropriées 
concernant le partage d’informations, de photos et de vidéos. En outre, ceux qui 
baignent dans une culture tout imprégnée d’informatique ne font pas nécessairement 
la distinction entre “amis” en ligne et hors ligne. Dans le même temps, les 
technologies de l’information et de la communication sont de plus en plus utilisées 
pour commettre des infractions. Très innovants, les groupes criminels organisés ont 
rapidement adopté les nouvelles technologies et modalités pour commettre des 
infractions, y compris dans des domaines tels que l’extorsion en ligne et l’utilisation 
de la technologie pour recruter des victimes à des fins de traite des personnes ou 
d’exploitation sexuelle. Dans un monde qui sera hyperconnecté, de nombreuses 
infractions comporteront vraisemblablement au moins une composante numérique, 
ce qui fera potentiellement courir de graves risques aux enfants.  

6. Tant la technologie que les rapports que nous entretenons avec elle ne cessent 
d’évoluer. Dans sa résolution 2011/33, le Conseil économique et social s’est déclaré 
particulièrement préoccupé par le fait que les progrès technologiques de plus en plus 
rapides créent de nouvelles possibilités d’exploitation des nouvelles technologies de 
l’information et des communications à des fins criminelles. Dans le même temps, il 
est important de noter que, dans le contexte de la transformation technologique, 
toutes les formes de maltraitance et d’exploitation qui s’appuient sur ces 

__________________ 

 2 Union internationale des télécommunications, Bases de données IUT des indicateurs des 
télécommunications/TIC dans le monde “SITE UIT”, 17e éd. (Genève, 2013). Disponible sur le 
site Web www.itu.int. 

 3 Child Exploitation and Online Protection Centre, “Threat assessment of child exploitation and 
sexual exploitation and abuse” (Évaluation des menaces en matière d’exploitation, et 
d’exploitation et de maltraitance sexuelles des enfants) (Londres, 2013), par. 14. 

 4 Union internationale des télécommunications, Use of Information and Communication 
Technology by the World’s Children and Youth (Utilisation des technologies de l’information et 
de la communication dans le monde par les enfants et les jeunes) (Genève, 2008). 
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technologies ne diffèrent pas nécessairement de celles qui les ont précédées. Si 
certains phénomènes véritablement nouveaux peuvent survenir, de nombreuses 
formes de maltraitance et d’exploitation des enfants relèvent toujours des mêmes 
dynamiques, problèmes et préoccupations, qu’elles soient amorcées en ligne ou 
autrement. Le présent rapport conclut que la sensibilisation, les enquêtes en amont 
et la formation des praticiens à la collecte, la préservation et la présentation de 
preuves électroniques constituent les clefs de la lutte contre la maltraitance et 
l’exploitation assistées par les technologies de l’information et de la 
communication.  
 
 

 B. Détermination et description du problème  
 
 

7. Certaines formes de cybercriminalité, en particulier la maltraitance et 
l’exploitation des enfants assistées par les technologies de l’information et de la 
communication, n’étant apparues que relativement récemment, les définitions 
convenues à l’échelle internationale en sont encore évolutives. La terminologie 
utilisée dans le présent rapport tente de décrire les comportements et les actes de 
manière pertinente, sans pour autant viser à fournir des définitions définitives. 

8. Parmi les formes de maltraitance et d’exploitation des enfants les plus 
influencées par les innovations technologiques, on compte divers types de 
comportements faisant intervenir du matériel relatif à la maltraitance sexuelle des 
enfants; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; la 
cyberséduction; toute une gamme de comportements en ligne problématiques, 
notamment le cyberharcèlement, la cyberprédation et la cyberintimidation; et 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour exposer 
les enfants à des contenus préjudiciables.   

9. De nombreux chercheurs et praticiens préconisent d’utiliser le terme “matériel 
relatif à la maltraitance sexuelle des enfants” par opposition à “matériel 
pédopornographique”, arguant qu’il permet une meilleure compréhension de la 
nature de l’infraction et que les victimes y gagnent en respect. Les partisans de ce 
choix terminologique soutiennent que les représentations d’enfants livrés à des 
activités sexuelles relèvent toujours de sévices ou d’exploitation. Essentiellement, le 
matériel relatif à la maltraitance sexuelle des enfants correspond à un 
enregistrement, en général sous la forme d’une image visuelle ou d’une vidéo, 
montrant un enfant impliqué dans une activité sexuelle explicite. Plusieurs 
instruments internationaux traitent de matériel relatif à la maltraitance sexuelle des 
enfants, qui peut être défini comme “toute représentation, par quelque moyen que ce 
soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, 
ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement 
sexuelles”5. Le matériel relatif à la maltraitance sexuelle des enfants se présente 
sous de nombreuses formes différentes, telles des photographies, négatifs, 
diapositives, magazines, livres, dessins, films, cassettes vidéo et disques ou fichiers 
informatiques. 

__________________ 

 5 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, n° 27531), art. 2 c). 
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10. Dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales, deux types d’infractions ont été particulièrement touchés par 
l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication: la 
traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et la maltraitance et 
l’exploitation des enfants dans les industries du voyage et du tourisme. Le Protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée définit la traite des personnes comme le 
recrutement, ou tout autre acte énuméré, par la menace de recours ou le recours à la 
force, ou par d’autres moyens énumérés, aux fins d’exploitation (art. 3). Il est 
important de noter que l’élément concernant les “moyens” de réalisation de 
l’infraction est considéré indifférent lorsque la victime est un enfant. Autrement dit, 
le statut juridique spécial accordé aux enfants fait que ni un enfant ni même ses 
parents ne peuvent jamais consentir à ce que celui-ci fasse l’objet de la traite ou soit 
exploité.  

11. La maltraitance et l’exploitation des enfants dans les industries du voyage et 
du tourisme font référence à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales par des hommes ou des femmes qui se déplacent d’un endroit à un 
autre, au sein d’un pays ou à l’international, et se livrent à des activités sexuelles 
avec un enfant (ce terme désignant toute personne âgée de moins de 18 ans). Les 
touristes sexuels à la recherche d’enfants peuvent être des agresseurs préférentiels, 
qui cherchent délibérément des enfants pour se livrer à des activités sexuelles avec 
eux, ou circonstanciels, qui profitent d’une occasion ou du sentiment d’anonymat 
qu’offrent les voyages.  

12. Les termes “cyberséduction”, “sollicitation” et “mise en confiance en ligne” 
(“grooming”) sont souvent utilisés ensemble ou de manière interchangeable pour 
désigner le comportement d’adultes, s’appuyant sur des technologies de 
l’information et de la communication ou s’en servant, aux fins de maltraitance 
sexuelle ou d’exploitation d’un enfant. Chacun de ces termes a cependant une 
dénotation distincte. La “cyberséduction” désigne le fait de persuader, de solliciter, 
d’amadouer, de détourner ou d’attirer par des paroles, des actes, des 
communications sur Internet ou toute communication électronique, un mineur à des 
fins d’activités sexuelles. La “sollicitation d’enfants à des fins sexuelles” fait 
référence à la proposition de rencontre que fait un adulte, par le biais de 
technologies de l’information et de la communication, à un enfant qui n’a pas atteint 
l’âge de la majorité fixé dans le droit interne, dans le but d’abuser sexuellement de 
lui ou de produire du matériel pédopornographique, lorsque la proposition en 
question a été suivie d’actes menant à une telle rencontre. La “mise en confiance en 
ligne” désigne une série d’actes qui facilitent la cyberséduction, notamment des 
actions menées délibérément dans le but de se lier d’amitié et d’établir un lien 
affectif avec un enfant, afin de surmonter sa résistance pour le préparer à des 
activités sexuelles.  

13. Les technologies de l’information et de la communication facilitent également 
tout un éventail de comportements problématiques qui sont parfois incriminés. Il 
peut être difficile de distinguer ces comportements les uns des autres. Le 
“cyberharcèlement” désigne généralement la pression, répétée ou non, exercée sur 
une personne par un individu ou un par groupe, en usant de moyens électroniques. 
La cyberprédation se caractérise par la nature répétitive du comportement et se 
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comprend souvent comme un processus dans le cadre duquel surviennent des 
incidents (plutôt qu’un incident unique) qui provoquent la détresse, la peur ou 
l’alarme et sont perpétrés par des moyens électroniques. Comme son précurseur 
hors ligne, la cyberprédation englobe des activités liées à la recherche, à la 
surveillance et, souvent, au harcèlement ou à la manipulation d’une ou plusieurs 
victimes. 

14. Tout comme le cyberharcèlement et la cyberprédation, la cyberintimidation 
comprend l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
pour nuire à une ou plusieurs victimes, suivant des schémas délibérés, répétés et 
hostiles. Cela peut inclure l’utilisation d’Internet, de téléphones portables ou 
d’autres appareils pour envoyer ou afficher du texte ou des images destinés à blesser 
ou à gêner la personne visée. Certaines approches visant à caractériser le 
phénomène font référence à l’âge de la victime et de l’agresseur, ainsi par exemple 
lorsqu’un enfant, un préadolescent ou un adolescent est tourmenté, menacé, harcelé, 
humilié, gêné ou autrement ciblé par un autre enfant, préadolescent ou adolescent 
qui utilise Internet, des technologies interactives et numériques ou des téléphones 
mobiles. 

15. Le terme “contenus préjudiciables en ligne” désigne une catégorie très large 
qui inclut tous les matériels en ligne susceptibles d’avoir une influence négative sur 
les enfants. On peut citer à titre d’exemple le matériel pornographique en ligne (en 
particulier lorsqu’il a trait à la maltraitance sexuelle d’enfants), les jeux vidéo 
violents, les sites Web qui prônent la haine raciale ou ethnique et les sites 
commerciaux qui cherchent à escroquer les jeunes ou à usurper leur identité. Les 
enfants peuvent être exposés à des contenus préjudiciables à la suite de recherches 
délibérées ou par inadvertance, du fait de résultats de recherches, de fenêtres 
publicitaires intempestives qui s’affichent à l’écran ou de messages électroniques en 
provenance de producteurs de pollupostage. Certains jeux et sites Web utilisent des 
limites et des contrôles d’âge afin de veiller à ce que les enfants ne soient pas 
exposés à des contenus préjudiciables. Toutefois, il n’y a que peu de véritables 
obstacles pour empêcher les jeunes enfants d’accéder à ces contenus.  
 
 

 C. Évaluation du problème  
 
 

16. L’évaluation des effets des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sur la maltraitance et l’exploitation des enfants en fait ressortir la 
continuité. Certains comportements facilités par ces technologies partagent de 
nombreuses caractéristiques et ont des similitudes avec des formes de maltraitance 
et d’exploitation déjà connues, et peuvent donc être combattus par des moyens 
connus. Dans certains cas, la technologie transforme une forme existante de 
maltraitance et d’exploitation à tel point qu’il faut des moyens inédits pour la 
prévenir et la combattre. Dans quelques cas, l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication a donné lieu à de toutes nouvelles formes 
de maltraitance et d’exploitation des enfants. Dans le cadre de la commission 
d’infractions, elle peut occasionner des dommages accrus aux victimes, notamment 
en raison de l’accumulation et de l’entrecroisement des infractions qui font que de 
multiples formes de maltraitance et d’exploitation facilitées par ces technologies 
peuvent avoir lieu simultanément ou cibler la même victime de manière répétée au 
fil du temps. 
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 1. Facilitation de l’accès aux victimes et au matériel relatif à la maltraitance 
 

17. Grâce aux technologies de l’information et de la communication (par le biais 
de forums en ligne, de courriers électroniques, des réseaux sociaux et d’autres 
moyens de communication par Internet), les criminels ont accès à des enfants plus 
facilement et en plus grand nombre qu’ils ne le pourraient s’ils agissaient en 
personne. La technologie a également mis à leur portée de nouveaux groupes 
d’enfants, en raison de l’expansion de la téléphonie mobile, notamment dans les 
pays en développement. En particulier, de telles plates-formes permettent aux 
criminels d’interagir simultanément avec de nombreuses victimes potentielles. 
Certains délinquants gèrent des opérations de mise en confiance plus ou moins 
avancées avec jusqu’à 200 enfants à la fois. Avec de tels réservoirs de victimes 
potentielles, les prédateurs peuvent prendre le risque de tester le terrain en lançant 
des conversations sexuelles. Ils se concentrent alors sur les enfants qui répondent 
favorablement ou tout au moins continuent de communiquer, ce qui leur permet de 
passer du temps à construire des “relations” avec des cibles plus probables. Ce 
faisant, ils comptent sur l’absence de repères interpersonnels dans l’environnement 
en ligne, qui a pour effet d’éroder la capacité des enfants à se protéger. 

18. Les technologies de l’information et de la communication permettent 
également aux criminels d’élargir leur accès aux informations concernant des 
victimes (actuelles ou potentielles). Les sites de réseautage social contiennent 
d’énormes quantités de renseignements personnels et biographiques. La technologie 
utilisée par ces sites et par les applications mobiles peut également incorporer un 
grand nombre d’informations supplémentaires telles que le lieu où les photographies 
ont été prises. Outre le risque inhérent à ce type de partage d’informations, les 
enfants, lorsqu’ils partagent des images et des données les concernant, ont un faux 
sentiment de sécurité et de confidentialité. Même ceux qui tentent de protéger leur 
vie privée et leur sécurité ont du mal à se tenir au courant des changements 
fréquents des politiques de confidentialité des sites de médias sociaux. De nouvelles 
fonctionnalités telles que le géomarquage des images et la géolocalisation par les 
appareils mobiles augmentent encore l’accès physique des délinquants aux enfants. 
Les services et les applications qui fusionnent des fonctionnalités technologiques 
simplifient plus avant la collecte d’informations. Par exemple, l’outil “Cree.py”, qui 
fonctionne à partir de médias sociaux, recueille des informations associées à une 
seule adresse de courrier électronique à partir de sites de partage de photographies, 
de médias sociaux et autres, pour créer un dossier d’information qui peut inclure les 
coordonnées physiques d’un enfant. En outre, alors que la plupart des sites et des 
applications prennent des mesures pour garantir la cybersécurité, les renseignements 
personnels demeurent vulnérables face au piratage et à l’accès illicite.  

19. Les délinquants utilisent les technologies de l’information et de la 
communication pour abattre les barrières physiques et psychologiques qui 
s’opposent à la maltraitance et à l’exploitation des enfants. Beaucoup de sites de 
réseautage social permettent à leurs utilisateurs de dissimuler efficacement leur 
véritable identité. Les prédateurs peuvent adopter de fausses identités pour nouer 
des relations en ligne avec leurs jeunes victimes. Lorsque des liens émotionnels sont 
en place, les délinquants peuvent plus facilement révéler leur véritable identité sans 
pour autant perdre la loyauté de leurs victimes. Certains prédateurs utilisent 
également du matériel pédopornographique ou relatif à la maltraitance sexuelle des 
enfants pour lever les barrières psychologiques et convaincre leurs victimes qu’il est 
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normal de commettre des abus sur les enfants. Les délinquants peuvent essayer, par 
exemple, d’utiliser du matériel pédopornographique ou relatif à la maltraitance 
sexuelle des enfants pour essayer de sexualiser, célébrer ou légitimer des actes 
commis sur des enfants tels que le viol, les voies de fait, le harcèlement sexuel, la 
prostitution ou la maltraitance sexuelle.  

20. En ce qui concerne les victimes de la traite, les proxénètes, les patronnes de 
maisons closes et les agences d’hôtesses recrutent de nouvelles victimes par 
l’intermédiaire de leurs propres sites Web, et utilisent la technologie des médias 
sociaux pour faire connaître leurs services à grande échelle. Les délinquants sexuels 
qui voyagent utilisent les forums de discussion interactifs, les panneaux d’affichage 
électroniques, les serveurs de partage de fichiers poste-à-poste, les forums 
d’échange et les sites Web spécialisés pour obtenir des informations sur les 
destinations possibles et les victimes potentielles, partager des histoires, échanger 
du matériel relatif à la maltraitance sexuelle des enfants et planifier leurs 
déplacements.  

21. Constituant un moyen rapide et gratuit d’envoyer et de recevoir des contenus 
dont l’origine est difficile à établir, les technologies de l’information et de la 
communication élargissent les possibilités dont disposent les délinquants pour 
adresser des contenus préjudiciables aux enfants. Une source particulière de tels 
contenus indésirables s’appuie sur les fichiers poste-à-poste. Les délinquants 
donnent des noms trompeurs aux fichiers pour berner les enfants et les leur faire 
ouvrir. Ainsi, par exemple, des fichiers contenant du matériel relatif à la 
maltraitance sexuelle des enfants peuvent avoir pour nom des titres de clips vidéo 
extraits de films à succès destinés aux jeunes. Par conséquent, les enfants peuvent 
les télécharger et les visionner involontairement.  
 

 2. Augmentation des bénéfices des entreprises criminelles 
 

22. Les progrès des technologies de l’information et de la communication ont fait 
croître les profits des entreprises criminelles qui maltraitent et exploitent les 
enfants. Autrefois, les producteurs de contenus relatifs à la maltraitance sexuelle des 
enfants devaient utiliser du matériel de tournage et de copie coûteux puis expédier 
des copies physiques de leurs enregistrements sur cassette vidéo ou CD-ROM. En 
outre, pour solliciter des clients, ils devaient payer des publicités imprimées. Ces 
annonces étant par nature publiques, les délinquants utilisaient un langage et des 
termes cryptés, afin de ne pas alerter les autorités de détection et de répression, ce 
qui avait souvent pour effet de restreindre la diffusion de ce type de matériel et les 
bénéfices en résultant. 

23. Dans le contexte actuel, les technologies de l’information et de la 
communication réduisent les coûts et les efforts afférents à tous les aspects des 
entreprises criminelles. Les équipements numériques permettent de produire du 
matériel relatif à la maltraitance sexuelle des enfants à bas coût et facilement, et de 
le diffuser à grande échelle. Les opérations de pollupostage commercial réduisent 
les difficultés et le coût de distribution du courrier électronique, de sorte que les 
opérations illicites peuvent rapidement être étendues. Une fois en relation avec des 
clients, les délinquants peuvent promouvoir du matériel illicite supplémentaire sans 
interruption, en termes ouverts et explicites. Comme ils peuvent aussi rester 
librement en contact avec les clients, les criminels sont à même de proposer de 
nouveaux contenus au fil du temps, augmentant ainsi leurs revenus. 
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24. Les criminels n’ont plus besoin de trouver des programmeurs spécialisés en 
langage HTML pour créer des sites Web, comme c’était le cas voici une dizaine 
d’années. Au contraire, ils peuvent maintenant utiliser l’une des nombreuses plates-
formes de “glisser-déposer” pour créer des sites dotés de multiples caractéristiques. 
Des guides pas-à-pas, qu’une simple recherche sur Internet permet de trouver, 
indiquent toutes les étapes pour mettre en place et maintenir un site anonyme caché 
sur le réseau Tor (le “Web de l’obscurité”). Au prix de certaines précautions de base, 
les délinquants peuvent, avec encore moins d’efforts et à meilleur marché, faire 
usage d’applications de partage de photos, de réseautage social et de bannières 
publicitaires en ligne pour héberger des contenus graphiques.  

25. Les économies de coûts occasionnées par les technologies de l’information et 
de la communication facilitent aussi les entreprises commerciales de traite 
(notamment des enfants) à des fins sexuelles. La téléphonie mobile connecte 
délinquants, victimes et consommateurs, réduisant ainsi la nécessité pour les 
premiers d’être présents en personne pour conclure des transactions. Les criminels 
sont en mesure de recruter, de faire de la publicité, d’organiser et de communiquer 
principalement, voire exclusivement, par téléphone mobile, rationalisant ainsi leurs 
activités et élargissant leurs réseaux criminels. Dans le même temps, les gérants 
d’entreprises illicites sont souvent en mesure de facturer aux délinquants voyageurs 
des tarifs plus élevés pour organiser des rencontres quasiment n’importe où et dans 
de brefs délais. 
 

 3. Réduction du risque de détection 
 

26. À certains égards, l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication aux fins de maltraitance et d’exploitation des enfants a aussi réduit 
le risque de détection. La mise en œuvre d’applications de téléphonie mobile, de 
messagerie et de courrier électronique permet aux délinquants de dissimuler leur 
identité et de masquer leurs infractions, notamment grâce à l’achat et au paiement 
en espèces de téléphones jetables ou de cartes prépayées pour téléphones mobiles, 
qui ne nécessitent aucune forme d’enregistrement. Il est possible d’ouvrir des 
comptes de messagerie électronique à partir de points d’accès publics sans fil et de 
les enregistrer sous de faux noms et par l’intermédiaire de mandataires multiples, 
d’où la grande difficulté à associer l’enregistrement d’un compte à un individu 
donné. Beaucoup de cafés Internet permettent de se connecter sans identification, 
n’utilisent aucun système de surveillance et  n’adhérent à aucun code de conduite, 
offrant donc un degré élevé d’anonymat. 

27. En outre, la popularisation des téléphones mobiles “intelligents” permet aux 
délinquants de commettre des infractions dans un éventail de lieux plus large qu’ils 
ne le pourraient avec un ordinateur de taille standard ou même un ordinateur 
portable. Les criminels peuvent à la fois enregistrer et diffuser du matériel relatif à 
la maltraitance sexuelle des enfants, par exemple, simplement à partir de leur 
téléphone mobile. L’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication permet aussi aux cyberprédateurs de harceler leurs victimes plus 
facilement et à moindre risque. Dans le passé, les prédateurs risquaient d’attirer 
l’attention lorsqu’ils passaient des appels de harcèlement à partir de postes 
téléphoniques publics. Cependant, avec les nouvelles technologies, les 
cyberprédateurs peuvent agir quasiment où qu’ils se trouvent. Les délinquants 
voyageurs peuvent également stocker des preuves de leurs rencontres grâce à 
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l’informatique en nuage, évitant ainsi les risques associés au transport physique de 
matériel relatif à la maltraitance sexuelle des enfants dans des aéroports et autres 
points de contrôle. 

28. Alors que les délinquants qui créaient et diffusaient du matériel relatif à la 
maltraitance sexuelle des enfants n’utilisaient autrefois guère de mesures de 
cryptage, de peur de perdre par inadvertance l’accès à leurs collections, ils sont 
maintenant nombreux à faire confiance à des services de stockage locaux et distants 
dotés de technologies intégrées de cryptage. En conséquence, la piste des preuves 
numériques que les services de détection et de répression doivent remonter peut 
s’avérer plus tortueuse, dans la mesure où toute activité numérique, y compris la 
correspondance liée à des infractions, est chiffrée ou stockée sur des serveurs 
distants plutôt que sur des équipements locaux. Les délinquants peuvent également 
utiliser les nouvelles technologies pour réduire les preuves numériques 
permanentes. Des applications telles que Snapchat et Wickr permettent à leurs 
utilisateurs d’envoyer des images temporaires qui disparaissent quelques secondes 
après leur arrivée au dispositif de réception. Dans certains pays, les règles de 
conservation ne sont pas les mêmes pour les communications par messages courts 
que pour les communications électroniques en ligne, fait que les délinquants 
peuvent également exploiter. Les criminels se tournent également de plus en plus 
vers les réseaux de transmission anonyme Tor, et il est dès lors encore plus difficile 
de remonter à l’origine des communications et de relier des preuves numériques à 
des particuliers. 
 

 4. Préjudices accrus pour les victimes 
 

29. L’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication à des fins de maltraitance et d’exploitation des enfants a également 
eu tendance à accroître les préjudices subis par les victimes. Des technologies 
comme le partage de fichiers poste à poste ont renforcé la diffusion de matériel 
relatif à la maltraitance sexuelle des enfants dans une telle mesure que des 
collections contenant des millions d’images sont monnaie courante, ce qui a 
fortement élargi la portée des images de victimes. De nombreux enfants ont le 
sentiment d’être hantés par le fait que des images montrant les maltraitances dont ils 
ont été victimes sont continuellement accessibles sur Internet.   

30. Une augmentation de la violence et un recul de l’âge des victimes ont 
également été observés. Un nombre important de forums et de chaînes en ligne font 
ouvertement la publicité de vidéos montrant des agressions sexuelles brutales. Dans 
le même temps, entre 2011 et 2012, le matériel relatif à la maltraitance sexuelle des 
enfants mettant en scène des filles de moins de 10 ans a augmenté de 70 %, et celui 
mettant en scène des jeunes enfants ou des bébés n’est pas inhabituels6. Les grandes 
quantités de matériel relatif à la maltraitance sexuelle des enfants facilement 
accessible en ligne risquent également de désensibiliser les spectateurs, créant ainsi 
une demande pour des contenus plus extrêmes. Les enfants qui ont été harcelés, 
intimidés ou accostés pour faire des rencontres sexuelles risquent également plus 
souvent d’être exposés à leur insu à des contenus préjudiciables, ce qui donne à 
penser que certains enfants subissent des préjudices liés à de multiples infractions. 
En ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, les 

__________________ 

` 6 “Threat assessment of child exploitation and sexual exploitation and abuse”. 
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progrès accomplis dans les communications mobiles permettent aux auteurs de ces 
infractions d’exercer un contrôle accru sur les mouvements de leurs victimes. Ils 
peuvent exiger que leurs victimes les appellent au début et à la fin de chaque 
rencontre, et les systèmes mondiaux de positionnement leur permettent de surveiller 
leurs déplacements.  

31. En ce qui concerne la cyberséduction, l’utilisation fréquente des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et l’instantanéité des échanges 
en ligne peuvent inciter les auteurs d’infractions à recourir à des méthodes plus 
directes. Ils peuvent demander un contact sexuel après quelques brefs échanges, 
sans se soucier d’offusquer ou d’aliéner les personnes visées, et menacer leurs 
victimes pour qu’elles répondent à leur demande. Ils peuvent par exemple 
convaincre un enfant d’envoyer une photo compromettante puis menacer de la 
transmettre aux parents ou de la télécharger sur un site Web public afin d’extorquer 
des contenus graphiques ou des rencontres en personne.  

32. L’environnement technologique actuel a également exacerbé l’ampleur et la 
généralisation de la cyberintimidation. Les auteurs d’infractions utilisent des sites 
Web et des réseaux sociaux pour élargir leur public et accroître leur influence sur la 
victime. Le recours à ces plates-formes leur permet de s’associer rapidement et 
facilement avec d’autres pour se liguer contre la victime. La nature semi-autonome 
d’Internet peut accroître la cruauté des auteurs d’infractions et le préjudice de 
l’intimidation initiale. Les enfants ont parfois le sentiment que l’exploitation en 
ligne s’immisce sans répit dans leur vie, car à la différence de l’école qui ferme à la 
fin de la journée, les technologies sont toujours “ouvertes”. Les victimes hésitent 
également souvent à se confier à leurs parents parce qu’elles croient qu’ils n’ont pas 
les connaissances techniques suffisantes ou de crainte de perdre accès à leurs 
appareils techniques personnels. En outre, il est plus difficile pour les parents de 
détecter des cas de maltraitance et d’intervenir que dans un environnement 
physique. 
 

 5. Possibilité pour les auteurs d’infractions de s’affirmer socialement  
 

33. L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication permet pour la première fois aux auteurs d’infractions de s’affirmer 
socialement. Alors qu’à l’ère prénumérique, ces personnes auraient probablement 
été ostracisées par le public général, des communautés en ligne se constituent 
aujourd’hui dans tous les domaines de la maltraitance et de l’exploitation, en 
particulier en ce qui concerne le matériel relatif à la maltraitance sexuelle des 
enfants et la cyberséduction. Cette tendance est particulièrement forte en raison de 
son caractère immédiat et interactif. L’immense quantité de matériel relatif à la 
maltraitance sexuelle des enfants accessible en ligne peut également donner la 
fausse impression d’une acceptation sociale, ce qui réduit les inhibitions des 
criminels existants et potentiels. Les communautés en ligne peuvent également 
permettre d’échanger des stratégies pour accéder à des victimes et échapper aux 
services de détection et de répression.  
 

 6. Nouvelles formes de maltraitance et d’exploitation des enfants  
 

34. Dans une certaine mesure, la diffusion des technologies de l’information et de 
la communication a fait apparaître des nouvelles formes d’exploitation. Certains 
auteurs d’infractions fabriquent des contenus montrant des maltraitances sexuelles 
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“sur commande” en fonction de l’âge, de la race, du sexe et de l’apparence de la 
victime et les délinquants peuvent déterminer le lieu, le scénario ou les actes 
sexuels. Certains criminels exigent que l’enfant leur rende hommage, notamment en 
prononçant leur nom pendant l’acte de maltraitance.   

35. L’accès à large bande étant devenu courant et relativement abordable, les 
criminels peuvent aujourd’hui visionner en direct des actes de maltraitance sexuelle 
commis sur des enfants, comme en témoigne la création d’établissements de 
“cybersexe” où des enfants sont maltraités sexuellement par un touriste sexuel et 
dont les images sont diffusées sur Internet. Les paiements versés pour pouvoir 
visionner ces actes en direct sont souvent effectués en ligne par carte de crédit. La 
retransmission en direct permet à des spectateurs à distance de se sentir liés à 
l’activité sexuelle. Les actes peuvent ensuite être enregistrés en vue de leur 
diffusion afin de maximiser les profits. Les familles peuvent générer des revenus en 
utilisant des webcams pour diffuser des vidéos ou des images de leurs enfants. Du 
fait que les auteurs d’infractions ne reconnaissent pas toujours que ce comportement 
constitue un abus sexuel au sens traditionnel, ils ne se rendent pas compte des 
préjudices ainsi causés aux enfants.  

36. En raison de la large disponibilité des technologies de l’information et de la 
communication, la production de contenus par les utilisateurs, notamment de 
“sextos”, a progressé, tandis que leur contrôle a reculé. Par “sextos”, on entend des 
contenus à caractère explicitement sexuel produits et diffusés par des utilisateurs, 
généralement avec des téléphones portables. Du fait que les sextos impliquent 
souvent des mineurs, le phénomène a retenu particulièrement l’attention. Entre 15 et 
40 % des jeunes déclarent avoir déjà envoyé de tels messages7. Les destinataires 
peuvent rediffuser les contenus sans y avoir été autorisés. Ces contenus sont 
également obtenus et distribués depuis des ordinateurs ou autres appareils piratés 
appartenant à des enfants. Parfois, les enfants ne savent pas que ces contenus sont 
produits puis distribués. Le phénomène serait de plus en plus fréquent: des 
recherches laissent entendre que jusqu’à 88 % des contenus à caractère 
explicitement sexuel produits par des utilisateurs qui sont disponibles en ligne ont 
été pris de leur emplacement initial et téléchargés ailleurs sur Internet8. 
 

 7. Les technologies de l’information et de la communication comme outil de 
détection  
 

37. Si l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour 
commettre des actes criminels contre les enfants soulève de nombreux problèmes, 
les cyberenquêteurs compétents peuvent considérablement améliorer la détection de 
ce type d’infractions. Même si les auteurs d’infractions prennent soin de ne pas 
laisser de traces numériques ou de les supprimer, des preuves peuvent toujours être 
trouvées. Comme pour les ordinateurs, l’analyse criminalistique des appareils 
mobiles permet souvent de retrouver des images et des messages qui ont été 
supprimés. En fonction des délais de conservation des données, le journal des 

__________________ 

 7 Ringrose et al., A Qualitative Study Of Children, Young People and “Sexting”  (Londres, 2012). 
Disponible à l’adresse: www.nspcc.org.uk. 

 8 Internet Watch Foundation, “Young people are warned they may lose control over their images 
and videos once they are uploaded online” (22 octobre 2012). Disponible à l’adresse  
https://www.iwf.org.uk. 
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connexions associées à l’adresse IP (Internet Protocol) permet de retracer toutes les 
connexions Internet, y compris la date et heure, la source et la destination.   

38. En outre, les actes de maltraitance commis avec l’aide des technologies de 
l’information et de la communication sont plus souvent détectés par la police que 
ceux commis hors ligne (c’est-à-dire en personne). Certains criminels produisent 
d’importantes quantités de contenus montrant des maltraitances et les diffusent 
publiquement. Les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants peuvent 
également découvrir des maltraitances au moyen d’empreintes ou d’images 
numériques. Certaines victimes sont peut-être davantage disposées à se confier si 
elles savent que des preuves numériques vont corroborer leurs accusations. Les 
portails en ligne qui permettent aux victimes de signaler des cas de maltraitance 
sans leur faire courir de risques peuvent jouer un rôle important pour appuyer le 
signalement par les victimes. 

39. Lorsque ce type de contenu est découvert ou signalé, les enquêteurs peuvent 
activement suivre les indices pour détecter des maltraitances, identifier les victimes 
et fournir un appui et une aide aux victimes. Les services de détection et de 
répression sont davantage disposés à enquêter sur des cas lorsqu’il existe des 
preuves numériques claires de l’acte criminel qui confirment sa gravité et 
augmentent la probabilité de poursuites. À cet égard, il est indispensable d’utiliser 
les informations obtenues à partir du matériel relatif à la maltraitance sexuelle des 
enfants et autres preuves numériques pour sauver des victimes qui sont encore en 
danger. 
 
 

 D. Facteurs de risque pour les victimes et profils des auteurs 
d’infractions  
 
 

40. D’après des recherches, la majorité des enfants victimes d’exploitation 
sexuelle sont des filles, même si les garçons sont de plus en plus souvent menacés. 
La pauvreté et la migration ont également des incidences sur l’exploitation des 
enfants et jouent un rôle particulièrement important dans l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales. En ce qui concerne l’âge, le niveau de risque des 
très jeunes enfants et adolescents est très élevé. Les enfants très jeunes font de plus 
en plus souvent l’objet de contenus montrant des maltraitances sexuelles et de trafic 
sexuel. Certains adolescents sont soumis à des risques exceptionnellement élevés de 
cyberséduction, d’exposition à des contenus préjudiciables et de cyberintimidation. 
La mesure dans laquelle les enfants ont un comportement à risque en ligne et 
ignorent les mesures de confidentialité et de sûreté est un facteur qui joue un rôle 
clef dans le degré d’exploitation. Les enfants qui ont déjà été victimes de 
maltraitances et qui ont vécu des dysfonctionnements familiaux ont également un 
risque accru de victimisation, en particulier en ce qui concerne l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales. L’isolation sociale affecte également le 
comportement en ligne des enfants et l’ampleur de leur activité en ligne, ainsi que 
leur propension à chercher de l’aide en cas de problème.  

41. Les auteurs d’infractions agissent seuls, en groupes ou par l’intermédiaire de 
réseaux criminels organisés. Pour ce qui est des criminels agissant seuls, aussi bien 
des hommes que des femmes commettent des infractions liées à l’exploitation des 
enfants, même si les hommes sont majoritaires dans certaines catégories 
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d’infractions, notamment celles liées au matériel relatif à la maltraitance sexuelle 
des enfants, à la cyberséduction et à la cyberprédation. La prévalence des femmes 
dans certaines formes d’exploitation, notamment le trafic et la cyberintimidation, est 
élevée. L’âge des délinquants est très variable, allant d’adolescents à des personnes 
âgées. Les actes criminels contre les enfants posent un problème particulier à cet 
égard, dans la mesure où ils exigent une réponse judiciaire efficace et des mesures 
de protection des enfants. La maitrise des outils techniques permet aux criminels de 
commettre toutes sortes d’infractions liées à la maltraitance et l’exploitation des 
enfants, et on a observé que les criminels, qui accédaient illégalement aux données 
personnelles conservées en ligne par des enfants, avaient de très bonnes 
compétences techniques.  

42. La situation et l’histoire personnelle des auteurs d’infractions peuvent 
également jouer un rôle dans leur comportement criminel. Si les recherches ont 
parfois donné des résultats contradictoires, certaines études montrent que les 
personnes qui ont été victimes de maltraitance pendant leur enfance ont un risque 
accru de commettre des infractions. L’âge à laquelle les maltraitances ont 
commencé et leur durée auraient un effet sur le risque d’infraction, tout comme la 
question de savoir si ces actes ont été signalés et examinés. Certains auteurs 
d’infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants peuvent être décrits comme 
pédophiles (ou délinquants préférentiels). D’autres saisissent l’occasion de 
commettre une infraction si et lorsqu’elle se présente. Les auteurs d’infractions liées 
à l’exploitation des enfants ont généralement de faibles compétences sociales et des 
relations dysfonctionnelles. Un cercle vicieux est parfois en place: les criminels 
ayant de faibles compétences sociales se réfugient dans un réseau social virtuel et 
laissent ainsi passer l’occasion d’apprendre à fonctionner dans le monde réel.  

43. Les groupes de criminels, y compris des groupes criminels organisés, se 
concentrent le plus souvent sur la production et la distribution de matériel relatif à 
la maltraitance sexuelle des enfants et sur l’exploitation sexuelle des enfants à des 
fins commerciales. Les groupes à vocation commerciale ou autre participent au 
commerce de ces contenus sur Internet. Les groupes à vocation commerciale créent 
parfois des entreprises criminelles sur le Web dans l’espoir de tirer parti des prix du 
marché noir et d’une demande élevée de tels contenus. Les actes de maltraitance 
peuvent être commis par le groupe ou par d’autres sur la base d’un contrat, dans leur 
propre pays ou ailleurs, en fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent se 
procurer des enfants victimes. Les groupes criminels organisés qui commettent ces 
infractions ne s’appuient pas nécessairement sur les modèles hiérarchiques 
traditionnels de la criminalité organisée, mais regroupent plutôt des réseaux en ligne 
de criminels qui collaborent au besoin dans le cadre de diverses activités 
criminelles. Néanmoins, dans ces réseaux informels, des hiérarchies en ligne 
peuvent se former en fonction de la réputation criminelle des auteurs d’infractions 
pour la qualité de leur production ou distribution illicite. 

44. Les incidences sur les victimes et leur protection doivent toujours être au 
centre de l’action menée pour lutter contre la maltraitance des enfants à l’aide des 
technologies. Les victimes de maltraitances physiques et sexuelles subissent 
différents préjudices, notamment des blessures physiques, des traumatismes 
psychologiques, une stigmatisation, des dysfonctionnements sociaux et un 
engrenage de facteurs situationnels aggravants. Les technologies de l’information et 
de la communication facilitant les formes existantes de maltraitance, les recherches 
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sur les abus sexuels commis sur des enfants  “hors ligne” peuvent être très 
pertinentes, tout du moins pour certaines infractions liées à l’exploitation des 
enfants commises avec l’aide des nouvelles technologies. De nouvelles recherches 
doivent toutefois être entreprises sur les incidences de ces technologies et en 
particulier sur les formes inédites de maltraitance qui sont apparues en raison de la 
connectivité accrue. Les domaines hautement prioritaires à cet égard sont 
notamment les répercussions d’une exposition continue à des contenus 
préjudiciables, ainsi que la nature et l’effet des infractions liées à l’exploitation des 
enfants par des enfants.  
 
 

 E. Lutter contre le problème  
 
 

45. De nombreux pays rencontrent des difficultés en termes de compétences 
techniques et de capacités pour lutter contre ces formes de criminalité. Néanmoins, 
un certain nombre d’approches prometteuses sont apparues. Des efforts ont été 
entrepris pour notamment élaborer et utiliser des nouvelles technologies afin de 
mettre en commun de grandes quantités de données entre les autorités de détection 
et de répression sur les cas de maltraitance et d’exploitation des enfants et utiliser 
ainsi plus efficacement les ressources humaines limitées disponibles. Des logiciels 
spécialisés, comme PhotoDNA, permettent de générer des codes uniques pour des 
images, afin d’empêcher leur distribution en ligne. D’autres approches permettent 
aux enquêteurs d’établir un lien entre des contenus et des lieux, des victimes ou des 
auteurs d’infractions potentiels, en se fondant sur des détails apparaissant dans les 
photographies ou les vidéos, ou les métadonnées associées aux fichiers 
électroniques.   

46. La collaboration est un autre domaine important. Ces dernières années, un 
certain nombre d’initiatives ont été lancées pour résoudre conjointement les 
problèmes et mettre en commun les ressources et les dépenses. La collaboration 
opérationnelle dans les enquêtes transfrontières a également progressé. Un certain 
nombre d’organismes, comme INTERPOL et le Centre international pour les enfants 
disparus et exploités, ont créé des bases de données centralisées pour appuyer 
l’identification des victimes et les enquêtes. La collaboration entre les services de 
détection et de répression et les entreprises privées est une autre tendance positive. 
L’engagement d’un dialogue dès les premières phases de développement d’un 
logiciel permet à la fois de s’assurer que les outils d’enquête répondent 
effectivement aux besoins des services de détection et de répression et de prévoir 
des mesures de protection des enfants lors de l’élaboration de produits de 
consommation en ligne. Ainsi, des mesures de protection des enfants ont été 
“intégrées” dans les produits, et les entités privées ont pu identifier des moyens 
d’appuyer la détection et la répression.   

47. Le secteur privé a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre 
l’exploitation. Des initiatives ont été lancées pour encourager l’autoréglementation 
parmi les prestataires de services sur Internet et dans les secteurs du voyage et du 
tourisme. La société civile a également contribué à prévenir et combattre ces 
infractions. Les personnes peuvent signaler tout contenu inapproprié ou appeler des 
lignes directes pour signaler des activités suspectes devant être vérifiées. Les 
parents et autres personnes ayant la charge d’enfants ont également été encouragés à 
parler avec les enfants des moyens d’assurer leur sécurité en ligne, à établir des 
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règles et à convenir d’une conduite à adopter. Les parents peuvent également 
accroître la sûreté grâce aux mécanismes de contrôle des réseaux sociaux, des jeux 
en ligne et des navigateurs et logiciels qui permettent de filtrer ou de surveiller les 
contenus accessibles aux enfants.  
 
 

 III. Évaluation des besoins des États en ce qui concerne la 
formation en matière d’enquête sur les infractions commises 
contre des enfants à l’aide des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication  
 
 

48. Comme demandé dans la résolution 2011/33 du Conseil économique et social, 
l’évaluation des besoins des États en ce qui concerne la formation à cet égard tient 
compte des données pertinentes recueillies par le groupe intergouvernemental 
d’experts à composition non limitée chargé de réaliser une étude approfondie du 
phénomène de la cybercriminalité.  

49. En outre, le groupe informel d’experts constitué par l’ONUDC en septembre 
2013 pour fournir des données aux fins de l’étude a également examiné les besoins 
possibles de formation dans ce domaine. Ces besoins portaient notamment sur les 
obstacles à l’identification des infractions; le recueil des éléments de preuve; 
l’assistance aux victimes, la protection des victimes et la coopération; la conduite 
efficace d’opérations conjointes; la coopération internationale; et les structures 
publiques de lutte contre ces formes de criminalité. Le groupe d’experts a indiqué 
que d’une manière générale, les besoins de formation étaient importants en ce qui 
concerne la détection des infractions liées à la maltraitance et l’exploitation des 
enfants à l’aide de technologies et les enquêtes y relatives et la mise en place de 
structures publiques d’appui.  

50. Un des principaux obstacles à la détection des infractions commises contre des 
enfants à l’aide de technologies serait l’absence de ressources humaines qualifiées 
pour mener des enquêtes criminalistiques et capables de détecter de manière 
stratégique des cibles de grande valeur et de mener les enquêtes y relatives. Les 
enquêtes sur les infractions liées à la maltraitance et l’exploitation des enfants 
commises à l’aide de technologies sont généralement considérées comme 
intervenant a posteriori. De nombreux membres du groupe d’experts ont noté que 
les opérations d’infiltration ne sont pas autorisées dans beaucoup de pays, ce qui 
constitue un obstacle pour les autorités de détection et de répression puisqu’elles ne 
peuvent pas interagir avec des délinquants potentiels qui sollicitent des enfants en 
ligne dans l’intention de commettre des abus.   

51. En ce qui concerne les capacités d’enquête, l’obstacle majeur identifié a été la 
difficulté d’obtenir des données ou des contenus en temps réel ou stockés et des 
renseignements sur les abonnés. Le groupe d’experts a également noté que, dans 
certains pays, il n’existait pas de procédure rapide pour préserver les données 
informatiques et que l’absence de relations formelles ou informelles avec les 
prestataires de services électroniques posait problème. Plusieurs membres du groupe 
ont indiqué que les services de détection et de répression de leur pays ne disposaient 
pas des ressources nécessaires, notamment un accès fiable à l’électricité, au matériel 
informatique, aux logiciels et à Internet.  
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52. Des formations spécialisées à l’intention des procureurs et des juges sur le 
traitement des preuves informatiques et les principales questions liées à la 
maltraitance et l’exploitation des enfants à l’aide des technologies doivent être 
dispensées. En particulier des formations sont nécessaires pour identifier les 
adresses IP, adapter les rapports étrangers qui utilisent l’échelle de temps universel 
(TU) aux fuseaux horaires locaux, garantir l’intégrité des données tout au long de la 
chaîne de responsabilités, identifier les autorités étrangères pertinentes et obtenir 
rapidement des réponses à des demandes d’assistance, et tirer efficacement parti des 
experts pour analyser des preuves numériques.  

53. En ce qui concerne les structures publiques, le groupe a indiqué que la création 
d’un service spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité pourrait nettement 
accroître l’efficacité des enquêtes et des poursuites. Des formations conjointes 
pourraient également être l’occasion de s’exercer à travailler ensemble et à créer des 
liens informels. Le groupe a également noté qu’il serait utile de créer une équipe 
interinstitutions sur la maltraitance et l’exploitation des enfants à l’aide des 
technologies.  

54. S’agissant de l’assistance aux victimes, de la protection des victimes et de la 
coopération, le groupe a noté divers aspects justifiant une meilleure formation des 
responsables. Les principales carences identifiées ont été l’absence de protocoles 
types pour aider les victimes tout au long du processus d’enquête, les techniques 
d’interrogation des victimes, et la collecte et la conservation des preuves liées à la 
victime. Les agents de détection et de répression n’ayant pas suivi de formation 
pourraient se montrer insensibles à l’égard des victimes. En outre, le groupe a 
indiqué que les agents de détection et de répression ont besoin de suivre une 
formation sur la dynamique de la maltraitance et de l’exploitation sexuelles dans le 
cadre familial.   

55. Concernant les opérations multijuridictionnelles, le groupe a estimé que 
l’absence de mécanismes comme des procédures opérationnelles standard 
constituait un obstacle majeur. Pour ce qui est de l’entraide judiciaire, la lenteur des 
réponses et des procédures à suivre pour obtenir de l’aide en cas de demande 
urgente d’entraide judiciaire a été identifiée comme un obstacle majeur. Le groupe a 
également noté que l’absence de contacts dans les pays requis était un problème 
pour les enquêteurs. Il a en outre noté qu’il fallait dispenser une formation sur la 
procédure à suivre pour les demandes d’entraides judiciaires afin de recevoir les 
données voulues, et une formation sur la nature et les éléments généraux des 
enquêtes internationales.  

56. Le groupe a également noté qu’il fallait sensibiliser la société civile. Les 
personnes sont souvent déconcertées face à des comportements délictueux comme 
l’intimidation et le harcèlement sexuel et ne savent pas si ces comportements sont 
effectivement incriminés et, le cas échéant, comment les signaler. Il a également 
indiqué que les secteurs public et privé devaient établir un mécanisme pour alerter 
la police de tout délit réel et potentiel et que les prestataires de services 
électroniques ne coopéraient pas avec les autorités de détection et de répression 
pour identifier et prévenir les infractions les plus courantes commises sur leurs 
réseaux.  

57. Le groupe a noté qu’il fallait élaborer des programmes d’enseignement pour 
sensibiliser à la cybercriminalité et prévenir ce phénomène. Il faudrait en priorité 
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apprendre aux enfants à échapper aux criminels en ligne ainsi qu’à toute forme de 
victimisation sexuelle. Le groupe a également suggéré de mieux informer les 
parents sur les effets que peuvent avoir les technologies de l’information et de la 
communication sur la vie quotidienne des enfants et sur le rôle préventif primordial 
qu’ils peuvent jouer en tenant compte des préoccupations et intérêts des enfants, 
afin de détecter des signes avant-coureurs de maltraitance ou d’exploitation.  

58. Le groupe a noté qu’il était urgent de sensibiliser les hauts fonctionnaires du 
système de justice pénale à la gravité du problème de la maltraitance et de 
l’exploitation des enfants à l’aide des technologies et à l’importance des preuves 
numériques dans les enquêtes, notant que la plupart des agents des services de 
détection et de répression ne réalisaient pas que la quasi-totalité des enquêtes 
criminelles exigeaient l’utilisation d’ordinateurs.   

59. Le groupe a recommandé que les formateurs procèdent à des évaluations 
préalables des besoins, en particulier en ce qui concerne la formation à la 
criminalistique numérique. Enfin, il a recommandé qu’une entité unique soit 
chargée de recenser les formations en cours afin d’éviter les doublons; de mettre en 
commun et renforcer les connaissances; de collaborer avec les formateurs dans le 
cadre de futurs programmes; et de mettre en commun les documents et les 
conclusions avec les autres personnes travaillant sur le terrain.  
 
 

 IV. Conclusion  
 
 

60. Nos relations avec les technologies évoluent constamment. Il est donc 
indispensable que les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les 
enseignants, les parents et la communauté internationale tiennent compte des effets 
de ces technologies sur la vie des personnes, en particulier celle des enfants. Pour 
lutter efficacement contre la maltraitance et l’exploitation des enfants à l’aide des 
technologies, il faut que toutes les parties prenantes s’engagent à sensibiliser le 
public, allouer des ressources suffisantes pour prévenir et combattre ces crimes, 
établir les structures publiques nécessaires, promouvoir les enquêtes préventives et 
dispenser une formation aux praticiens pour les aider à recueillir, conserver et 
présenter des preuves électroniques.    
 
 

 V. Recommandations 
 
 

61. La Commission voudra peut-être inviter les États Membres à prendre les 
mesures suivantes: 

 a) Revoir les règles de droit pénal, procédural et autres pertinentes afin de 
prévenir et combattre efficacement ces infractions, y compris au besoin adopter des 
lois spécifiques ou modifier la législation;  

 b) Sous réserve de garanties efficaces, autoriser les autorités de détection et 
de répression à mener des opérations d’infiltration pour lutter activement contre la 
mise en confiance ou la sollicitation d’enfants à l’aide des technologies avant qu’ils 
ne soient réellement victimes de maltraitance; 
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 c) Dispenser une formation aux autorités de détection et de répression sur la 
collecte, la conservation et la présentation de preuves électroniques devant un 
tribunal; 

 d) Étudier les moyens de renforcer les enquêtes internationales sur les cas 
de maltraitance et d’exploitation des enfants;  

 e) Envisager d’établir des unités spécialisées au sein de la police ou des 
services de poursuites chargées de lutter contre la maltraitance et l’exploitation des 
enfants à l’aide des technologies;  

 f) Envisager de créer une équipe interinstitutions chargée d’examiner 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à des fins de 
maltraitance et d’exploitation des enfants; 

 g) Dispenser une formation aux autorités de détection et de répression sur 
les mesures d’assistance aux victimes et de protection des victimes et les techniques 
d’interrogation adaptées;  

 h) Élaborer des campagnes de sensibilisation pour les enfants, les parents et 
autres personnes ayant la charge d’enfants, ou appuyer leur élaboration.   
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