Décourager les infractions en ligne d’ordre
sexuel pour protéger les enfants
Introduction
L’organisme de bienfaisance Lucy Faithfull Foundation est un chef de file en matière de protection de l’enfance qui
collabore actuellement avec l’entreprise MindGeek pour afficher dans ses sites Web – comme Pornhub – des
messages destinés à décourager la recherche d’images ou de vidéos pornographiques de personnes de moins de
18 ans. En tant qu’organisme qui met de l’avant un programme de dissuasion depuis 2015, la fondation est bien
placée pour aider l’entreprise à diffuser de tels messages et pour offrir de l’aide aux internautes qui souhaitent
abandonner leurs comportements illégaux.
À propos de nous
La Lucy Faithfull Foundation (LFF) est un organisme de bienfaisance qui œuvre depuis 28 ans pour protéger les
enfants contre les infractions d’ordre sexuel. Son service d’assistance Stop It Now!, accessible au Royaume-Uni et en
Irlande par téléphone, par messagerie protégée et par clavardage en direct, offre au grand public et aux
professionnels un moyen de discuter en toute confidentialité de leurs préoccupations par rapport aux agressions
sexuelles à l’égard des enfants. Notre public cible est surtout composé :
•
•
•

d’adultes préoccupés par leurs propres pensées ou comportements sexuels à l’égard des enfants, en ligne ou
hors ligne;
d’adultes préoccupés par les comportements sexuels d’autres adultes à l’égard des enfants, en ligne ou hors
ligne;
d’adultes préoccupés par les comportements sexuels d’un enfant ou d’un jeune, en ligne ou hors ligne.

Chaque année, nos conseillers chevronnés aident des milliers de personnes à protéger des enfants et des jeunes
contre les agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle.
L’an dernier, le personnel du service d’assistance a traité chaque mois quelque 1 200 demandes d’aide, dont 90 %
provenaient de notre public cible. Parmi les demandeurs, 97 % ont accepté de prendre une ou plusieurs mesures
pour protéger un enfant et ont ainsi fait diminuer le risque d’agression sexuelle ou le risque de récidive. Aussi,
92 % des demandeurs qui ont utilisé le service plus d’une fois nous on t dit avoir pris les mesures qu’ils
s’étaient engagés à prendre lors d’une conversation précédente.
Le problème des infractions commises en ligne
Au Royaume-Uni, il est illégal de visionner ou de diffuser des images pornographiques de personnes de moins de
18 ans, mais les infractions à cette loi représentent un problème croissant. En 2018, la National Crime Agency
estimait que 80 000 personnes au Royaume-Uni menaient des activités en ligne qui représentaient une menace
d’ordre sexuel pour les enfants. En 2020, elle estimait que 300 000 personnes représentaient une menace pour les
enfants, en ligne ou hors ligne. À l’échelle du Royaume-Uni, en 2018, les services policiers arrêtaient chaque mois
environ 450 personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction en ligne; ils en arrêtent maintenant quelque
700 par mois.
L’année dernière, le service d’assistance Stop It Now! a reçu 4 642 appels de 1 924 personnes préoccupées par leur
propre comportement en ligne. En 2018-2019, il n’avait reçu que 3 879 appels de 1 763 personnes.
Le service d’assistance a aussi reçu 1 688 appels de 1 002 personnes préoccupées par les activités illégales d’un être
cher sur Internet. En 2018-2019, il n’avait reçu que 1 309 appels de 895 personnes à ce sujet.
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Comment fonctionnent les mesures de dissuasion contre les infractions en ligne?
À l’automne 2015, nous avons entrepris une campagne pour dissuader les internautes, en particulier les hommes de
moins de 35 ans, de regarder ou de diffuser en ligne des images pornographiques d’enfants au Royaume-Uni. En
nous appuyant sur la recherche que nous avons effectuée auprès de personnes arrêtées en raison d’une infraction
pour déterminer les raisons qu’une personne peut invoquer pour justifier son comportement illégal et formuler des
stratégies pour entrer en rapport avec les délinquants et les amener à renoncer à leurs comportements, nous avons
créé les messages clés suivants à l’intention de notre public cible :
•
•
•
•

Les images pornographiques de personnes de moins de 18 ans sont illégales.
Créer ou visionner ces images cause du tort aux enfants et aux jeunes qui y figurent.
Les personnes qui commencent à visionner ou à diffuser ce type d’images et les personnes qui persistent à le
faire s’exposent à des conséquences graves.
Il existe des services confidentiels pour aider les gens à abandonner ces comportements.

Nous avons fait de la publicité en ligne, des entrevues avec la presse et des activités de relations publiques, nous
avons conclu des partenariats et nous avons conçu des messages dissuasifs pour les moteurs de recherche et des
avertissements s’affichant sur des pages de garde pour mettre en garde les internautes qui tentent d’avoir accès à
des adresses URL désignées par le groupe de surveillance britannique Internet Watch Foundation (IWF) comme des
adresses hébergeant des images illégales. Nous avons produit pour nos activités promotionnelles six vidéos
poignantes qui ont joué plus de 20 millions de fois, et nos activités de relations publiques ont donné lieu à plus de
1 100 reportages. Nous avons aussi formé des partenariats avec des intervenants dans les médias, le milieu de
l’application de la loi et la fonction publique. Tous nos messages renvoient les destinataires à notre page de
ressources libre-service en ligne et à notre service d’assistance. Enfin, nous avons créé une courte vidéo dans
laquelle nous résumons ce que nous avons accompli depuis 2015.
Ces mesures de dissuasion en ligne fonctionnent-elles?
Le nombre de personnes qui utilisent nos ressources libre-service ou qui joignent notre service d’aide pour
changer leurs comportements en ligne croît chaque année. Selon une évaluation indépendante effectuée par
Kantar sur les activités que nous avons menées en 2019-2020 dans le cadre de notre campagne :
•
•

•

•

la campagne incite des délinquants qui n’ont pas été arrêtés à utiliser les ressources du service Stop It Now!
plus de la moitié des délinquants qui n’ont pas été arrêtés et qui ont contacté notre service d’assistance
ou ont répondu à nos sondages en ligne ont dit avoir appris l’existence de Stop It Now! par notre
campagne;
des délinquants qui n’ont pas été arrêtés et qui ont utilisé le service Stop It Now! ont dit avoir une meilleure
attitude, mieux comprendre les conséquences personnelles et juridiques du visionnement d’images
pornographiques d’enfants et être convaincus de pouvoir cesser ce comportement de façon durable;
des délinquants qui ont été arrêtés ont déclaré de leur propre gré avoir changé leurs comportements en ligne
pour éviter de récidiver. Ils ont notamment :
o demandé à un ami ou à un membre de leur famille de les aider à maîtriser leur comportement,
o cessé de regarder de la pornographie,
o cessé d’utiliser les images pornographiques de toute personne qui est ou qui pourrait être un mineur,
o cessé entièrement de naviguer sur Internet,
o installé des filtres et des programmes de contrôle parental sur leurs appareils,
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o

utilisé des ressources libre-service en ligne pour se défaire d’un mauvais comportement.

Aaron* a entendu parler du service Stop It Now! lorsqu’il a regardé la vidéo « The Knock » sur la page
Facebook de la campagne. Au départ, il était trop effrayé pour consulter le site, mais il a fini par le faire parce
qu’il voulait changer son comportement. Depuis qu’il a utilisé les ressources de Stop It Now!, il a l’impression
de mieux comprendre les conséquences personnelles de ses activités illégales et il sait maintenant qu’il avait
tort d’essayer de justifier son comportement. Aaron a utilisé plusieurs stratégies recommandées par Stop It
Now! qui l’ont aidé à changer son comportement. Par exemple, il passe moins de temps sur Internet. Aaron
est convaincu qu’il peut changer son comportement de façon durable.
*Nom fictif | Étude de cas fondée sur des sondages anonymes en ligne et des appels faits au service d’assistance.

Mesures de dissuasion contre les recherches en ligne
En 2015, des messages dissuasifs ont été intégrés au moteur de
recherche Google. Maintenant, certains mots clés utilisés dans les
recherches au Royaume-Uni déclenchent l’affichage d’un message
d’avertissement qui renvoie l’internaute à l’IWF (pour signaler une
activité illégale) et au service Stop It Now! (pour obtenir de l’aide). Sur
une période de cinq ans, 24 300 utilisateurs ont cliqué sur le lien vers le
site de nos ressources libre-service Stop It Now! Get Help.
De plus, les fournisseurs de services Internet au Royaume-Uni affichent
maintenant un message d’avertissement (pages de garde) lorsqu’un
utilisateur tente d’ouvrir un lien URL hébergeant un contenu illégal qui a
été bloqué par l’IWF. Sur une période de cinq ans, 26 500 utilisateurs
ont cliqué sur le lien vers les ressources libre-service en ligne
proposées dans ces messages.
Enfin, nous avons aidé Facebook à créer une page d’aide pour les
personnes préoccupées par leurs propres comportements sexuels en
ligne à l’égard des enfants, ainsi que des messages pour dissuader les
utilisateurs de Facebook de rechercher du contenu illégal. Sur une
période de six mois, 440 utilisateurs ont cliqué sur le lien vers nos
ressources libre-service en ligne affiché sur la page d’aide de Facebook.

Vodafone UK
10 h 06
_________________________________________
Recherche : Porno juvénile
_________________________________________

Google
_________________________________________
Recherche : Porno juvénile
_________________________________________
TOUS VIDÉOS IMAGES NOUVELLES CARTES
_________________________________________

Avertissement
Les images d’abus sexuels sur mineurs sont
illégales
_________________________________________
Si vous voyez des images sexuelles explicites de
personnes âgées de moins de 18 ans, signalez-les.
Si vous avez besoin d’aide anonyme pour mettre
fin à la consultation de ce contenu illégal, vous
pouvez demander de l’aide.
En savoir plus
_________________________________________
Signalez le contenu à report.iwf.org.uk
_________________________________________
Demandez de l’aide à stopitnow.org.uk
_________________________________________
https://theconversation.com – re…

Restreindre l’accès des mineurs aux sites de
pornographie et de jeu : une bonne idée…

ACCÈS REFUSÉ
Votre fournisseur de services Internet ne vous autorise pas à accéder à cette page, car elle pourrait contenir des images indécentes
d’enfants, telles qu’identifiées par l’Internet Watch Foundation.
Toute tentative délibérée d’accéder à ce contenu ou à du contenu connexe pourrait constituer une infraction criminelle.
L’accès à ce type de contenu peut être lourd de conséquences. Les personnes mises en arrestation risquent de perdre leur famille et
leurs amis ainsi que leur emploi et de ne plus pouvoir être en contact avec des enfants (y compris les leurs).
Au Royaume-Uni, l’organisme Stop it Now! peut founir de l’aide confidentielle et anonyme au sujet de comportements
problématiques sur Internet. Il a aidé des milliers de gens dans cette situation.
0808 1000 900
contactus.stopitnow.org.uk
find-help.stopitnow.org.uk
Si vous pensez que cette page a été bloquée par erreur, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services ou consulter la page
portant sur le processus d’appel de l’IWF pour l’évaluation du contenu.
IWF
Internet Watch Foundation
Mettre fin à la diffusion
d’images d’abus sexuels sur mineurs en ligne

Stop It Now!
Favoriser la prévention
des abus sexuels sur mineurs
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Message affiché sur une page de garde

Message dissuasif dans Facebook
*Message sur la page en français (Canada) : Les abus sexuels sur mineurs sont illégaux. Nous pensons que votre
recherche pourrait être associée à un abus sexuel sur mineur. Les abus sexuels sur mineurs (ou la visualisation d’images
ou de vidéos sexuelles impliquant des enfants) peuvent entraîner des peines de prison et d’autres conséquences
personnelles graves. L’exploitation sexuelle des enfants a des conséquences extrêmement graves sur les enfants, et la
recherche et la visualisation de matériel d’exploitation y contribue. Il exis... [premier bouton : Découvrez comment
signaler] [deuxième bouton : Aide et assistance]
Quelles seront les mesures dissuasives prises sur Pornhub et les autres sites Web de l’entreprise MindGeek?
Les mesures dissuasives sur ces plateformes seront les mêmes que celles utilisées dans Google et Facebook; une
mise en garde s’affichera lorsque le moteur de recherche du site détectera des mots clés liés à des activités illégales
(recherche d’images ou de vidéos pornographiques de personnes de moins de 18 ans).
La LFF a été ravie de pouvoir collaborer avec MindGeek sur ce projet, car une grande partie des personnes
arrêtées pour avoir visionné des images illégales en ligne (qui sont plus de 3 000) avec lesquelles nous avons
travaillé au cours des dernières années ont dit avoir été de grands consommateurs de pornographie licite avant
de commencer à regarder des images pornographiques de personnes de moins de 18 ans.
Des informations subséquentes fournies directement par Pornhub ont mis en évidence la nécessité d’utiliser
des mesures de dissuasion. Chaque jour, des utilisateurs du site Pornhub utilisent des mots clés qui sont déjà
bloqués pour rechercher des images pornographiques de personnes de moins de 18 ans. Pour l’instant, ces
recherches mènent à une page indiquant qu’aucun résultat n’a été trouvé.
En collaboration avec MindGeek, nous veillerons à ce qu’à l’avenir, ces utilisateurs soient informés très clairement
que les images pornographiques de personnes de moins de 18 ans sont illégales, que ces images causent du tort et
que le service d’assistance Stop It Now! et le site Web Get Help sont des ressources confidentielles pour aider les
gens à cesser d’en regarder. Il s’agit d’un message conçu pour le Royaume-Uni, mais un message d’avertissement
général mentionnant le site Web Get Help s’affichera dans le cas des recherches effectuées ailleurs dans le monde
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sur les sites visés, jusqu’à ce que chaque pays crée ses propres messages en se fondant sur les résultats du projet
pilote mené au Royaume-Uni.

Page de résultats actuelle

Nouvelle page de résultats avec message de dissuasion
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Le risque d’infraction en ligne est en hausse actuellement
Nous ne pouvons pas encore évaluer toute l’incidence qu’a eue la pandémie de COVID-19 sur la fréquence des
agressions sexuelles commises contre des enfants. Il est toutefois généralement reconnu que les mesures mises en
œuvre pour freiner la propagation du virus pourraient avoir fait croître le risque de certaines formes d’agressions.
Le risque pour un enfant d’être victime d’une agression sexuelle en ligne a probablement augmenté en raison des
mesures de confinement, car en conséquence, les enfants consacrent plus de temps à leurs études et à leurs loisirs
en ligne. Les agresseurs sexuels et les personnes susceptibles de commettre des infractions sont eux aussi plus
susceptibles de passer plus de temps en ligne, et certains ne peuvent pas exercer aussi souvent, ou ne peuvent pas
exercer du tout, les activités professionnelles, récréatives et sociales qui peuvent les détourner d’un comportement
violent ou préjudiciable.
Pendant la période de confinement, nous avons observé une hausse de l’utilisation de nos ressources de prévention
des agressions sexuelles contre les enfants destinées aux personnes préoccupées par leur propre comportement ou
par celui d’une autre personne. Au cours de cette période, le nombre hebdomadaire moyen d’utilisateurs de notre
site Web destiné aux délinquants – Stop It Now! Get Help – est passé de 510 en mars 2020 à 962 en septembre 2020,
ce qui représente une hausse de 89 %.
Puisqu’il est prévu que le nombre d’infractions sexuelles en ligne augmentera aussi longtemps que les restrictions
liées à la pandémie seront maintenues, nous continuerons de diffuser des messages dissuasifs et d’agir pour
décourager les infractions et dissuader les délinquants éventuels. Il est plus important que jamais que nous fassions
connaître nos services pour que les gens soient au courant du soutien que nous offrons pour prévenir les agressions
sexuelles contre les enfants.
Suivi des répercussions de la campagne
Lorsque les messages de dissuasions auront été intégrés au site Pornhub et aux autres sites Web de MindGeek,
nous compterons le nombre d’utilisateurs qui passeront de ces sites à notre page de ressources libre-service et le
nombre de personnes qui diront à notre service d’assistance qu’elles ont trouvé son numéro sur ces sites. De son
côté, MindGeek fera le compte du nombre de tentatives de recherche de contenu illégal faites sur ses sites. Si les
résultats le justifient, MindGeek pourrait ajouter à ses sites des messages adaptés à chaque pays.

Deborah Denis
Première dirigeante
The Lucy Faithfull Foundation
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The Lucy Faithfull Foundation
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