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Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier les organisateurs de m’avoir 
conviée à cette conférence, et d’avoir donné la parole lors de cette 
session dédiée à la protection des enfants contre toutes les formes de 
violence.  
 
De part mon mandat, la protection des enfants contre l’exploitation 
sexuelle des enfants, qui est une des pires formes de violence à l’égard 
des enfants,  constitue un axe important de  mon travail 
 
L’exploitation sexuelle des enfants  est considérée comme  un crime , 
une des pires formes de  violation des droits de l’enfant  portant 
gravement   atteinte  à la dignité,  à l’ intégrité mentale et physique et au  
développement de l’enfant 
 
  
Permettez-moi brièvement de partager avec vous quelques 
interrogations et constats 
 
Où en est -on en matière de protection des enfants et contre  toutes les 
formes d’exploitation sexuelle, 21 ans après l’entrée en vigueur de la 
CDE, 10 ans après l’entrée en vigueur du Protocole additionnel sur la 
vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
impliquant des enfants, 3 ans après l’appel à action du Congrès de Rio ?  
 
Sans oublier les instruments régionaux adoptés, notamment en ce qui 
concerne l’Europe, la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
cybercriminalité (article 9), la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, qui inclut 
également une disposition prohibant la sollicitation d’enfants à des fins 
sexuelles (grooming) et enfin la récente directive du Parlement 
Européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels 
concernant des enfants et à la pédopornographie 
 
 
L'engagement et la mobilisation de nombreux acteurs, tant du secteur 
privé que public, se sont traduits par la mise en œuvre de nombreuses 
actions visant à prévenir et à protéger les enfants contre toutes les 
formes d’abus , de violence et d’exploitation.  
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1. L’exploitation sexuelle des enfants a-t’elle dim inué pour 
autant ? Malheureusement non !  

 
Même  si l’envergure réelle de ces phénomènes  reste encore difficile à 
déterminer, du fait  de l’insuffisance  de systèmes d’information fiables, 
de la clandestinité, des difficultés d’accès à la justice,  il apparaît 
clairement que certaines formes telles que la traite et la vente des 
enfants à des fins sexuelles, le tourisme sexuel,  la prostitution, la cyber 
pédopornographie  connaissent une croissance importante.  
Les images d’enfants exploités sexuellement sont de plus en plus 
choquantes.  Les images sont de plus en plus violentes et les enfants 
plus en plus jeunes.  On constate une nette augmentation des 
sollicitations d'enfants sur Internet, à des fins sexuelles (grooming).  
De nombreux enfants (filles et garçons) restent encore victimes 
d’exploitation sexuelle partout dans le monde.  

 
Pourquoi ?  
 

1. les facteurs déterminants multidimensionnels per sistent 
toujours, à savoir :   
 

� La pauvreté grandissante,  les inégalités sociales,  la dégradation 
de l’environnement, le VIH/SIDA, les déplacements de population, 
les conflits armés et autres situations d’urgence 
 

�  la persistance de certaines normes sociales préjudiciables aux 
enfants ainsi que la discrimination genre 
 

� la protection insuffisante des enfants vulnérables à toutes les 
formes de violence, d’abus et d’exploitation, tels que : les enfants 
migrants non accompagnés, enfants en situation de rue, les 
enfants handicapés, les enfants placés en institution ou en centre 
de détention, les enfants privés de famille ou vivant dans des 
familles vulnérables,  les enfants  présentant des conduites 
addictives (drogue, alcool) 
 

� l’accessibilité aisée et non sécurisée aux TIC,  le développement 
du tourisme   
 

� La demande persistante de relations sexuelles avec les enfants 
soutenue par un environnement de tolérance et d’impunité. 
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� le développement  de réseaux criminels de plus en plus mobiles 
grave aux TIC  
 

� le développement de  l’industrie du sexe, qui représente un 
marché mondial estimé à des milliards de dollars 
 
 

 
2. Tous les  enfants sont -ils protégés contre l’exploitation 

sexuelle ? Malheureusement non  
 

 
� Les législations restent insuffisantes et non harmonisées. En effet, 

malgré les nombreuses réformes législatives,  il persiste dans bon 
nombre de pays, des  insuffisances juridiques. En effet, certaines 
législations nationales ne définissent pas et ne prohibent pas 
toutes les  infractions, criminalisent encore les enfants,  
 

� Les  grandes différences entre les législations nationales 
concernant la légalité de certains actes et les sanctions 
applicables, profitent pleinement aux  exploitants 

 
� L’identification des victimes reste très difficile  

 
� L’accès pour les enfants victimes ou témoins à des  mécanismes 

de recours  et de  signalement, garantissant leur protection  et leur 
sécurité, n’est pas toujours assuré.   
 

� Le processus de  prise en charge des enfants victimes identifiés, 
reste  fragmenté, n’offrant pas une protection adaptée à l’âge, au 
degré de maturité et aux besoins individuels des enfants.  
 

� La  participation des enfants au processus de justice n’est pas 
toujours adaptée aux enfants, afin de leur assurer protection et 
éviter leur revictimisation 
 

� La responsabilité sociale du secteur privé n’est pas généralisée  
notamment dans les secteurs du  tourisme, du voyage et des TIC 
 

� la coopération régionale et internationale reste insuffisante, en 
matière d’échanges d’information, d’harmonisation des procédures 
et pratiques, d’entraide judiciaire.  Car, il ne faut pas oublier le 
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caractère multidimensionnel de l’ESE, à la fois  nationale et 
transnationale : si les victimes résident dans un pays donné, les 
prédateurs résident souvent dans d’autres pays.   

 
 

 
3. L’exploitation sexuelle des enfants est-elle évitabl e ? Oui, à 

condition.  
 

� d’adopter une approche  transversale, coordonnée et 
pluridisciplinaire centrée sur les Droits des enfants, en 
impliquant fortement  non seulement tous les acteurs 
intervenant dans la protection de l’enfance (aux niveaux 
national et international) mais également les enfants, car ils 
sont partie intégrante des solutions.   
 

� de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les 
actions entreprises contre ces crimes. 
 

� de mettre en place d’un cadre législatif et réglementaire 
harmonisé et global, prenant  en compte l’intérêt supérieur 
de l’enfant, incluant la  protection des victimes, la poursuite 
des contrevenants, la  prévention  ainsi que la coopération 
transnationale,  qui nécessite :  
- La ratification par les Etats ne l’ayant pas encore fait , 
des  instruments internationaux et régionaux a ratification 
par les Etats ne l’ayant pas encore fait , des  instruments 
internationaux et régionaux traitant de la  pornographie 
enfantine , notamment le  Protocole facultatif concernant la 
vente, la prostitution des enfants et la pornographie 
impliquant des enfants et la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation 
et les abus sexuels (Lanzarote) ; 
- L’harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États en matière pénale avec les 
instruments régionaux et internationaux ratifiés 

 
� renforcer la  coopération régionale et internationale efficace 

en matière d’harmonisation des pratiques et procédures, des 
échanges  et  systèmes d'informations,  d’entraide judicaire 
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� mettre en place des mécanismes efficaces de  monitoring et 
de suivi des actions 

. 
 
En conclusion,  permettez moi,  de souligner  que la  stratégie du 
Conseil de l’Europe pour les Droits de l’enfant 2012-2015,  intègre 
pleinement les points sus cités car elle se veut coordonnée et 
synergique et  vise à mettre en place des cadres juridiques 
communs, à coordonner et harmoniser les actions, afin de prévenir 
et protéger les enfants contre toutes formes d’abus, de violence et 
d’exploitation 
 
Son adoption et sa mise en œuvre par les Etats  
CONTRIBUERAIT  à Construire une Europe effectivement et 
durablement  adaptée aux enfants.  
Cela pourrait servir d’exemple à d’autres régions du monde. 
 
Permettez moi enfin  de réitérer mon vigoureux soutien à cette 
stratégie  et je reste à votre disposition pour toute coopération, 
visant à protéger effectivement et durablement tous les enfants où 
qu’ils soient dans le monde.   
 
Merci pour votre attention 
 
 


