


L’Organisation internationale du travail estime que plus de 1,8 million 
d’enfants dans le monde seraient exploités sexuellement dans l’industrie 
du sexe ou de la pornographie (OIT, 2002). Il est également estimé que près 
de 80 % des cas de traite des personnes dans le monde seraient à des fins 
d’exploitation sexuelle, et qu’au moins 20 % des victimes seraient des enfants 
(UNODC, 2009). 

L’ensemble des données dont nous disposons indiquent qu’ à l’heure actuelle, 
plus d’enfants sont affectés qu’auparavant. Aucun pays n’est épargné, et 
aucun enfant n’est à l’abri. Les évolutions de notre monde moderne, telles 
que l’essor de l’Internet et la baisse des coûts des voyages internationaux ont 
exacerbé les dangers pour les enfants et élargi la « demande ». Dans le même 
temps, les disparités sociales et économiques, la pauvreté et le manque 
d’éducation — combinés avec une grande fragilité des systèmes de protection 
pour les enfants — ont alimenté « l’offre ». 

La tolérance sociétale à l’égard de l’exploitation sexuelle des enfants est 
élevée. Des centaines de millions de matériels pornographiques mettant en 
scène des enfants sont stockés et partagés sur Internet. Les abus sont de plus 
en plus graves, et les enfants ciblés sont de plus en plus jeunes.

Les enfants ont besoin d’une protection spéciale, et en ratifiant la Convention 
des Nations unies relative aux droits de l’enfant ainsi que le Protocole facultatif 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants, les États se sont engagés à respecter le droit 
fondamental de chaque enfant de vivre libre de toute forme d’exploitation 
sexuelle. Pour ECPAT, la protection des enfants est une responsabilité 
collective et nous avons tous un devoir de vigilance à cet égard.

L’Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est une violation 
des droits fondamentaux des enfants. Les enfants peuvent être sexuellement 
exploités à travers la prostitution, la pornographie, la traite et le mariage 
d’enfants.

Le problème

Qu’est-ce que l’Exploitation Sexuelle des 
Enfants à des fins Commerciales ?



ECPAT met en place des partenariats avec des défenseurs des droits de l’enfant 
issus de tous les secteurs afin de former une mobilisation mondiale réclamant 
l’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants. 

Grâce à son réseau et à ses nombreuses collaborations, ECPAT demande 
aux décideurs clés de prendre des mesures effectives de prévention et de 
protection des enfants. Les recommandations élaborées par ECPAT et son 
assistance technique sont basées sur des recherches et analyses de haut 
niveau, ainsi que sur l’expérience directe qu’ont ses membres de la protection 
des enfants victimes d’exploitation sexuelle. 

ECPAT est également impliqué dans le renforcement des capacités pour ses 
partenaires, les organisations de défense des droits et  les entreprises du 
secteur privé. Ses matériels de formation pour protéger les enfants sont 
largement utilisés. 

Qui sommes-nous ? 

Notre travail

ECPAT est un réseau mondial composé d’organisations de la société civile et de 
coalititions travaillant ensemble dans 80 pays différents, dans chaque région 
du monde, en faveur de l’élimination de toutes les formes d’exploitation 
sexuelle des enfants. 

ECPAT mène  la mobilisation mondiale contre l’exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales depuis sa création il y a 25 ans, comme campagne 
contre le tourisme sexuel impliquant des enfants en Asie. Aujourd’hui, ECPAT 
est reconnu comme un réseau crédible et cohésif de plaidoyer, qui s’exprime 
au nom des enfants vulnérables et des enfants victimes d’exploitation sexuelle. 
Le Secrétariat d’ECPAT International s’est établi aux origines géographiques du 
mouvement, à Bangkok, en Thaïlande.

ECPAT International possède le statut consultatif spécial auprès du Conseil 
économique et social des Nations unies (ECOSOC). Depuis sa création, ECPAT a 
reçu plusieurs récompenses prestigieuses, dont notamment l’Asia Democracy 
and Human Rights Award en 2012 et le Hilton Humantarian Prize en 2013.



nn Recherche et positionnement

nn Plaidoyer  

ECPAT est une plate-forme de connaissances qui initie, organise et mène des 
recherches de pointe afin d’identifier les différents phénomènes émergents. 
Les rapports thématiques et notes de positionnement innovants servent de 
support à ECPAT pour son travail de plaidoyer, comme par exemple le rapport 
thématique 2015 qui souligne le lien qui peut exister entre certains cas de 
mariages forcés et précoces de l’enfant et l’exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales. 

Les publications d’ECPAT, reconnues dans le monde entier, comprennent 
des rapports de synthèse régionaux, des rapports nationaux d’analyse 
situationnelle et des rapports d’observation de la mise en œuvre des actions 
dans chaque pays, et détaillent les progrès et les défis en lien avec la mise 
en œuvre de « l’appel à l’action » de l’agenda de Stockholm (1996) et des 
déclarations de Rio (2008). ECPAT a publié des Rapports d’observation de la 
mise en œuvre des actions de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales dans plus de 80 pays. Ces derniers sont disponibles 
sur la page « ressource » de son site Internet. 

ECPAT plaide à tous les niveaux pour des systèmes de prévention et de 
protection effectifs, en mettant l’accent sur la nécessité de développer des 
cadres législatifs plus robustes, une meilleure application des lois et une 
collaboration multisectorielle. ECPAT mène le débat mondial sur l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales, avec les agences des Nations 
unies et les ONG internationales. ECPAT œuvre également pour le maintien de 
la question de l’exploitation sexuelle des enfants sur les agendas de nombreux 
mécanismes régionaux et entités régionales, et notamment l’Union Africaine, 
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est, l’Initiative Sud asiatique pour mettre fin à la violence contre les 
enfants, et l’Organisation des États Américains. 

Les membres d’ECPAT veillent à ce que les décideurs politiques nationaux 
et locaux, respectent et protègent les droits des enfants, conformément à 
leurs obligations internationales. Cela implique, sur la base des informations 
collectées dans les rapports d’observation, de soumettre des rapports 
alternatifs aux organes et mécanismes de surveillance des droits de l’enfant, 
et de contribuer à l’Examen Périodique Universel (EPU), procédé visant à 

Notre approche

L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est un phénomène 
multidimensionnel qui requiert une approche multisectorielle et multipartite, 
émanant du niveau local vers le niveau mondial. ECPAT est une organisation 
présente sur tous les continents. La diversité et l’envergure de son réseau 
permettent à l’organisation d’agir à tous les niveaux, depuis les foyers destinés 
aux survivants jusqu’au Comité des droits de l’enfant et le Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies. A tous les niveaux, les enfants sont en permanence 
au cœur du travail d’ECPAT et sont la priorité absolue de l’organisation.



ECPAT sensibilise le grand public, les médias, les organisations de la société 
civile, et les leaders religieux, dans le but de créer un mouvement mondial.

Depuis 25 ans, le réseau n’a cessé de rassembler et galvaniser un mouvement 
mondial demandant à ce que des actions soient menées de manière concertée, 
structurée et coordonnée, pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales. En partenariat avec l’UNICEF, Child Rights Connect 
et des gouvernements, ECPAT a coorganisé trois Congrès mondiaux contre 
l’exploitation sexuelle des enfants à Stockholm (1996), Yokohama (2001) et 
Rio de Janeiro (2008). 

De 2009 à 2011, ECPAT a mené avec The Body Shop une campagne mondiale 
« Stop au trafic des mineurs à des fins sexuelles ». Plus de sept millions de 
personnes ont signé la pétition dans cinquante pays, et 20 États se sont 
engagés à protéger les enfants contre la traite à des fins sexuelles. 

L’adoption des ODD en 2015 et le 20e anniversaire du premier Congrès 
mondial en 2016 ouvrent une nouvelle ère de mobilisation avec la perspective 
d’obtenir une impulsion finale pour que notre génération voie l’éradication de 
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Une des missions d’ECPAT est de s’assurer que les enfants et les jeunes, et 
en particulier les survivants d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, 
ont l’occasion d’être entendus et leur avis pris en considération dans la lutte 
contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. ECPAT place 
la voix des enfants au cœur de son travail, et considère que la participation des 
enfants, et l’intégration des perspectives propres aux enfants et aux jeunes 
sont vitales pour la détermination des mesures appropriées à leur protection. 
Parce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont souvent réduits au 
silence par la peur et le tabou, le réseau ECPAT leur permet de s’exprimer 
et d’être entendus lors des débats sur la prévention et la protection contre 
l’exploitation sexuelle. 

Partie intégrante de la structure d’ECPAT, le Comité consultatif des Enfants et 
des Jeunes d’ECPAT International (EICYAC) est composé de 22 groupes locaux 
d’enfants et de jeunes, coordonnés par les membres et partenaires d’ECPAT 
dans 20 pays. 

nn Participation des enfants et des jeunes

nn Communication et mobilisation

faire le bilan en matière de respect des droits de l’homme pour tous les États 
membres de Nations unies, sous l’égide du Conseil des droits de l’Homme des 
Nations unies. 

ECPAT travaille également avec les gouvernements et ses partenaires afin de 
soutenir la mise en œuvre des buts liés à l’exploitation sexuelle des enfants à 
des fins commerciales dans le cadre des Objectifs de développement durable 
(ODD), et notamment l’éradication de l’exploitation des enfants à travers la 
pornographie, la prostitution et la traite, avant 2030.



nn Combattre l’Exploitation Sexuelle 
des Enfants (CESE ; SECO en anglais)

ECPAT a coordonné le processus impliquant plus de 60 
partenaires pour la création de la toute première Étude 
mondiale sur l’ESEVT. Cette étude combine les données 
et évolutions nationales et régionales existantes avec 
des analyses d’experts sur des problématiques précises, 
ainsi qu’avec les bilans de nombreuses consultations 
locales. Ce projet ambitieux, guidé par un groupe 
de travail international et multipartite composé de 
représentants issus des  gouvernements, des Nations 
unies, de la société civile et du secteur privé, présentera 
un tableau de la question le plus complet jamais établi.

Grâce à des recommandations ciblées, l’Étude mondiale entend informer  
et améliorer de manière significative les réponses à cette manifestation de 
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales  qui se répand et 
évolue rapidement. Cela permettra de développer un plan d’action ambitieux, 
mais clair, pour les décideurs s’étant engagés à éradiquer l’exploitation sexuelle 
des enfants. Pour plus d’informations, visitez: www.globalstudysectt.org

Le Code (abréviation pour Code 
de Conduite pour la Protection 
des Enfants contre l’Exploitation 
sexuelle dans le tourisme) est 
une initiative de l’industrie du 
tourisme, qui a pour objet de sensibiliser celle-ci à l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales, ainsi que de lui fournir outils et supports afin 
d’améliorer la protection des enfants. Pour plus d’informations, visitez http://
www.thecode.org/

nn Combattre l’Exploitation Sexuelle des Enfants 
lors des Voyages et du Tourisme (ESEVT) 

EPCAT est le principal acteur qui tente d’attirer l’attention sur la croissance 
exponentielle des Matériels pornographiques mettant en scène des enfants 
sur Internet, et qui œuvre pour le déploiement d’un ensemble de politiques 
et d’outils techniques plus large afin de réduire la disponibilité de ce type de 
matériels. 

Les programmes d’ECPAT



ECPAT collabore avec un certain nombre d’organisations issues de différents 
secteurs, afin d’examiner les contributions et lacunes des modèles existants de 
prévention pour la réduction des risques d’exploitation sexuelle des enfants.

En particulier, ECPAT enquête sur la partie « demande » de l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui reste largement méconnue, 
malgré de récents efforts de compréhension. Une connaissance approfondie 
de la “demande” de relations sexuelles avec des enfants permettra de 
contribuer à fournir de meilleures réponses aux décideurs. ECPAT privilégie 
les approches préventives qui ont le potentiel de protéger des groupes entiers 
kl’d’enfants en situation de vulnérabilité, avant qu’ils ne deviennent victimes 
d’exploitation sexuelle.  

ECPAT International et ECPAT Luxembourg ont entrepris de coordonner un 
projet multipartite de terminologie et sémantique, ayant pour but de créer, 
parmi les acteurs clés, un consensus sur la terminologie utilisée dans les 
programmes, les lois, les politiques, et les opérations de plaidoyer en lien 
avec l’exploitation sexuelle des enfants. 

Les experts juridiques d’ECPAT 
International œuvrent notamment 
pour la garantie d’un accès effectif au 
droit à réparation pour les victimes: 
le droit d’accès à la justice, le droit au 
rétablissement et à la réinsertion, et le 
droit à compensation.  

ECPAT cherche à comprendre les 
obstacles empêchant les victimes 
d’accéder à la justice dans différents 
contextes, mais également à impliquer 
les victimes dans le processus de 
recherche de solutions grâce aux 
approches innovantes du programme 
PEJ (participation des enfants et des 
jeunes), par exemple avec la création 
et la diffusion de la Déclaration des 
droits des victimes pour les enfants 
qui ont été sexuellement exploités. 
ECPAT plaide en faveur de systèmes 
nationaux de justice et de protection 
qui répondent aux besoins particuliers 
des victimes au niveau national, mais 
également aux niveaux régional et 
international, avec le Comité onusien  
des droits de l’enfant.

nn Prévention et « demande » 

nn Terminologie et sémantique

nn Accès à la justice pour 
les victimes et survivants 
d’exploitation sexuelle 
d’enfants

Grâce à sa connaissance approfondie des comportements des enfants sur 
Internet, ECPAT est en mesure de partager ses travaux de recherches avec ses 
partenaires du Groupe de travail Mondial Virtuel (Virtual Global Taskforce) et 
les organismes d’application des lois, y compris Interpol. ECPAT est également 
membre du Conseil consultatif international de #WeProtecT.

ECPAT mobilise les 
ONG partenaires et les 
organismes d’application de 
la loi pour un renforcement 
des capacités en lien avec 
l’identification des victimes, 
et fournit également des 
outils de formation en 
ligne afin de renforcer les 
capacités des membres du 
réseau ECPAT.  

DONNER LA 
PAROLE AUX 
SURVIVANTS 

DE L'ESEC

@



ECPAT est un réseau international d’organisations et
d’individus travaillant ensemble afin d’éradiquer la
prostitution des enfants, la pornographie mettant 
en scène des enfants et la traite d’enfants à des 

fins sexuelles.

INFORMATIONS DE CONTACT

328/1 Phayathai Road, Ratchathewi
Bangkok 10400 Thailand

Demandes d’informations: info@ecpat.net

Pour faire un don, pour soutenir
notre travail ou pour connaître les

autres manières de nous aider,
n’hésitez pas à visiter notre site: 

www.ecpat.net/get-involved

Tél: 02-215-3388, 02-611-0972
Fax: 02-215-8272
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