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11 mars 2021 
 

MÉMOIRE DE GLOBAL SOUTH & MIGRANT 
WOMEN 

concernant la 
Protection de la vie privée et de la réputation sur des plateformes telle Pornhub 

https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/ETHI/StudyActivity?studyActivityId=11088039  
 

Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels 
et de l’éthique (ETHI) 
Parlement du Canada 

 
Aux députées et  députés du Canada, 

 
Nous sommes des défenseures, des militantes, des survivantes de la prostitution et de la 
traite à des fins d’exploitation sexuelle dans les « pays du Sud ». Nous représentons 
également les femmes déplacées, migrantes, dépossédées et victimes de la traite, qui 
vivent dans les « pays du Nord ».  

 
Nous remercions Serena Fleites, survivante d’exploitation sexuelle, d’avoir généreusement et 
courageusement témoigné contre la plus grande entreprise de pornographie au monde. Elle 
n’est pas seule. Au contraire, elle parle au nom des millions de femmes et de filles vulnérables 
qui sont maltraitées, exploitées ou anéanties quotidiennement par l’industrie du sexe. Ces 
femmes sont réduites au silence en partie parce qu’elles ne parlent pas la langue du pays et 
qu’elles n’ont ni les moyens ni le soutien communautaire pour poursuivre MindGeek en justice.  

 
Nous félicitons les députées et députés du Parlement du Canada d’avoir entrepris une étude sur 
MindGeek. Nous vous exhortons à lever le voile sur les activités obscures de cette entreprise 
criminelle et à trouver des solutions structurelles qui sont conformes à l’engagement de longue 
date du Canada à l’égard des droits des femmes, de même qu’au droit international relatif aux 
droits de la personne1. 

 

I. MindGeek normalise la violence à l’égard des femmes et des filles 
 

Loin de « célébrer la liberté d’expression, de permettre aux adultes de s’affirmer, de valoriser la vie 
privée et de veiller à la sécurité », la plateforme Pornhub de MindGeek s’est cachée derrière  le 
« divertissement pour adultes » pour normaliser et promouvoir la domination et le contrôle 
coercitif des femmes par les hommes, afin de renforcer les rôles patriarcaux. MindGeek vend 

 
1 Le Canada a ratifié des conventions comme la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)  et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants de 2000, et approuvé la demande de lois fondées sur l’exploitation sexuelle comme le projet 
de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation 
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/ 

 

https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/ETHI/StudyActivity?studyActivityId=11088039
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/
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l’idée que les hommes peuvent acheter des femmes pour les exploiter sexuellement. MindGeek 
cautionne des crimes contre les femmes, les filles et les garçons, notamment le harcèlement 
sexuel, les agressions sexuelles, le viol, la torture et la traite des personnes à des fins sexuelles. 

 
Par ses pratiques, MindGeek a publicisé et maintenu du contenu illégal mettant en scène des 
enfants victimes de prostitution ou de traite : optimisation des moteurs de recherche ; 
étiquettes, descriptions et sections commentaires; téléversements par de prétendus 
« utilisateurs, créateurs de contenus et tiers vérifiés »; algorithmes; fonctions de 
téléchargement; remixages; protection de l’anonymat pour les consommateurs de 
pornographie, de prostitution et de services sexuels et les téléchargeurs; sans compter 
l’insistance de l’entreprise pour que la modération de chaque vidéo téléchargée sur ses 
plateformes se fasse par un employé. Ces pratiques ont ultimement donné lieu à de 
l’exploitation sous forme de prostitution, des maladies mentales et physiques, notamment des 
troubles post-traumatiques, des tentatives de suicide, des disparitions et des meurtres de 
femmes (féminicides).  

 
Les lois sur les droits de la personne 2 reconnaissent que la traite à des fins de prostitution 
constitue une grave violation des droits de la personne, tout comme la discrimination fondée sur 
le sexe, la violence à l’égard des femmes et des filles, et la traite des personnes. Les lois sur les 
droits de la personne reconnaissent ce que les survivantes, les féministes, les chercheurs, les 
activistes et les défenseurs des droits de la personne documentent et dénoncent depuis des 
décennies. Les données de recherche comme celles présentées dans le mémoire de 
Melissa Farley et Meghan Donovan sont essentielles pour évaluer les méfaits de la pornographie 
de MindGeek, que les personnes soient consentantes ou pas, et quel que soit leur âge.  

 
 

II. La pornographie comme objectif de la traite des personnes 
 

Le droit international concernant la traite a mis l’accent sur le comportement criminel des 
auteurs, et la pornographie a été définie comme une forme d’exploitation sexuelle dans 
certaines de ces lois 3 . Plus important encore, le protocole de Palerme affirme que le 
consentement est indifférent en présence d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité des 
victimes. Aucun enfant et aucune femme ne devrait se trouver dans l’obligation de consentir à 
sa propre exploitation sexuelle pour survivre, la dignité étant la base de tous les droits de la 
personne.  

 
MindGeek profite d’un modèle d’affaires qui lui permet de jeter le blâme sur d’autres, 

 
2 La Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, la 
Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 6), le Protocole 
additionnel de 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Protocole facultatif de 2000 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. 
3 « Exploitation sexuelle » s’entend de l’obtention d’avantages financiers ou autres au moyen de la réduction d’une 
personne à la prostitution, à la servitude sexuelle ou à d’autres types de services sexuels, notamment la 
pornographie ou la production de matériel pornographique. – Loi type contre la traite des personnes de 2009 de 
l’ONUDC, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_against_TIP_-_French.pdf. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_against_TIP_-_French.pdf
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n’acceptant aucune responsabilité pour la distribution de contenus criminels. Sans surprise, le 
fondateur de Pornhub a grandi dans un pays qui a supprimé les sanctions pénales contre les 
proxénètes et les trafiquants il y a 20 ans. Aujourd’hui, l’Allemagne profite de la prostitution de 
milliers de migrantes vulnérables en taxant le commerce du sexe4.  

 
MindGeek et d’autres proxénètes savent que sur Internet, rien n’empêche les utilisateurs de 
présenter de fausses cartes d’identité  ou des cartes volées, ou de mentir sur son âge et son sexe. 
MindGeek profite du phénomène désormais reconnu de dépendance aux écrans et à la 
pornographie. Les internautes sont devenus insensibles au viol, à la torture, et à la violence à 
l’égard des femmes et des enfants. Le visionnement payant de ces vidéos extrêmement 
violentes et sexualisées est le principal revenu de ces plateformes5. Non seulement ces vidéos 
sont versées sur les plateformes MindGeek/Pornhub, mais elles sont aussi copiées et diffusées 
par beaucoup d’autres; il est donc impossible d’en suivre la trace et de les supprimer. Une analyse 
des restrictions floues d’accès au site et des mots interdits sur les pages pornographiques ne 
permet guère de savoir si un contenu sera effectivement supprimé6.  

 
Il est extrêmement éprouvant de modérer huit ou dix heures de vidéos montrant des femmes 
exécuter des actes sexuels et être soumises à des humiliations et de la violence. À l’œil, il est 
impossible de savoir si les protagonistes ont 15 ou 18 ans. Impossible de déterminer si une 
« actrice » porno est droguée, prostituée, victime de la traite, filmée durant un viol, ni même si 
elle est consciente lorsqu’elle est filmée. Impossible aussi de savoir si elle a été menacée de mort 
et contrainte à tourner le film, dans quel pays elle se trouve, si le film lui-même reflète un crime 
ou si la victime a été tuée après la production.  

 
La récente Recommandation générale no 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le 
contexte des migrations internationales7 du CEDAW décrit, entre autres, les causes structurelles 
de la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle. Deux de ces 
recommandations sont particulièrement pertinentes pour le Comité permanent du Parlement : 
La demande qui favorise l’exploitation et aboutit à la traite, et L’utilisation des technologies 
numériques aux fins de la traite.  

 

L’utilisation des technologies numériques pour tirer profit des viols filmés est désormais 
reconnue et combattue dans le monde entier. Les poursuites relatives à l’utilisation des 
technologies numériques pour l’exploitation de femmes et d’enfants se multiplient. Les 
survivantes de ces pratiques abusives témoignent devant les gouvernements et la société civile. 
Les méthodes de contrôle coercitif utilisées par les magnats de la pornographie, comme les 
dirigeants de MindGeek, sont les mêmes que ceux des réseaux de traite des personnes : le 
piégeage par une intense démonstration d’amour ou d’affection, le proxénétisme par des 

 
4 https://www.infomigrants.net/en/post/21117/germany-the-brothel-of-europe-for-trafficked-nigerian-women. 
5 Pour une analyse détaillée de l’industrie de la porno, lire Pornland: How Porn Has Hijacked our sexuality, Gail Dines, 
2010.  
6 Voir https://www.xbiz.com/news/252329/everything-you-wanted-to-know-about-platforms-restricted-content-in-
calculsheet-form. 
7 Voir la Recommandation générale no 38 du CEDAW ici : 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f38
&Lang=fr. 

http://www.infomigrants.net/en/post/21117/germany-the-brothel-of-europe-for-trafficked-nigerian-women
http://www.xbiz.com/news/252329/everything-you-wanted-to-know-about-platforms-restricted-content-


4  

personnes qui se font passer pour les petits amis des filles, la subordination forcée au moyen de 
menaces verbales et physiques et de violences, la dégradation, la coercition physique et le viol.  
 
Voici des exemples dans quelques pays : 

 
a. LIBAN, ÉTATS-UNIS : Mia Khalifa a été sur la plateforme Pornhub de MindGeek pendant 

trois mois, produisant 11 vidéos. Dans une vidéo en particulier, on lui a demandé de porter 
un hijab, ce qui a valu des menaces de mort de la part de fondamentalistes religieux. Elle a 
tenté en vain de faire retirer ses vidéos des nombreux autres sites Web qui remixent, 
dupliquent et ré-étiquètent des vidéos et des compilations qui ont d’abord été diffusées sur 
la plateforme Pornhub 8 . Depuis qu’elle a échappé à la production pornographique, 
Mia Khalifa a parlé des méfaits de ce secteur, notamment la destruction de son estime de 
soi, de sa honte, de sa perte de vie privée, de son stress post-traumatique, de sa 
stigmatisation tout au long de sa vie, de la perte des possibilités d’emploi et de relations 
significatives, entre autres 9 . D’autres survivantes du commerce du sexe ont été dans 
l’impossibilité de retracer ou de retirer leurs vidéos qui sont distribuées dans le monde 
entier10.  

 
b. ESPAGNE : Une Espagnole a été violée par cinq hommes lors des courses de taureaux à 

Pampelune en 2016. Ce groupe d’hommes s’est donné le surnom La Manada (meute de 
loups). Comme la victime n’avait apparemment pas montré de résistance, l’affaire a d’abord 
été classée comme une agression sexuelle11. Selon l’analyse des faits12, les cinq hommes 
voulaient commettre un viol collectif, l’une des formes de violence contre les femmes 
érotisées par les sites pornographiques. Après la médiatisation de l’affaire, « La Manada » 
était le terme le plus recherché sur les sites pornographiques13. Le procureur espagnol a 
enquêté sur 350 viols collectifs filmés au cours des trois dernières années. Ces viols sont 
directement liés à la consommation de pornographie14.  

L’Espagne est l’un des plus grands consommateurs de prostitution en Europe 15 . Des 
universitaires16 et chercheurs17 espagnols ont dénoncé la pornographie comme étant une 
prostitution filmée, les femmes devant se plier à toutes les exigences sexuelles d’hommes 

 
8 https://fightthenewdrug.org/mia-khalifas-porn-experience-is-further-proof/.  
9 https://daraj.com/en/42829/ et https://www.youtube.com/watch?v=VjQ4JgGCl6s.  
10 Jeanette Westbrook, Diane Post et Teresa Forliti ont témoigné dans différentes affaires aux États-Unis et dans le 
cadre du système des Nations Unies. 
11 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/25/wolf-pack-case-spanish-women-overturning-verdict-
rape-trial. 
12 Les douleurs physiques subies par les femmes, les viols collectifs, les bukkakes, les viols, l’humiliation et le NON 
qu’elles crient, sont tous promus comme étant sexuellement excitants : https://geoviolenciasexual.com/manada-en-
el-porno/ (en espagnol seulement). 
13 https://www.elespanol.com/reportajes/20180504/grandes-porno-advierte-cientos-espanoles-buscan-
manada/304719560_0.html. 
14 https://elpais.com/sociedad/2019/09/09/actualidad/1568020726_784009.html. 
15 https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/11/prostitution-tackling-spain-sex-traffickers. 
16 https://doi.org/10.1177/1524838021999378; https://www.cuartopoder.es/cultura/2020/12/19/rosa-cobo-quien-vea-
la-pornografia-y-la-prostitucion-fuera-del-capitalismo-no-ha-entendido-nada/; 
https://revistascientificas.us.es/index.php/anduli/article/view/3618. 
17 https://www.efeminista.com/mabel-lozano-pornoxplotacion-libro-pornografia/.  

https://fightthenewdrug.org/mia-khalifas-porn-experience-is-further-proof/
http://www.youtube.com/watch?v=VjQ4JgGCl6s
http://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/25/wolf-pack-case-spanish-women-overturning-
https://geoviolenciasexual.com/manada-en-el-porno/
https://geoviolenciasexual.com/manada-en-el-porno/
http://www.elespanol.com/reportajes/20180504/grandes-porno-advierte-cientos-espanoles-buscan-
http://www.elespanol.com/reportajes/20180504/grandes-porno-advierte-cientos-espanoles-buscan-
http://www.theguardian.com/global-development/2019/may/11/prostitution-tackling-spain-sex-traffickers
https://doi.org/10.1177/1524838021999378
http://www.cuartopoder.es/cultura/2020/12/19/rosa-cobo-quien-
https://revistascientificas.us.es/index.php/anduli/article/view/3618
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qui reproduisent les désirs d’un public masculin, qui rêve de les contrôler et de les violenter. 
Les défenseurs et les chercheurs ont également documenté comment le commerce du sexe 
exploite systématiquement les migrantes vulnérables en Europe. Beaucoup de ces 
migrantes ont été tuées alors qu’elles étaient travailleuses du sexe18.  

 

c. FRANCE : Amélie est une jeune femme d’origine marocaine qui a accepté de produire des 
vidéos intimes pour des plateformes de contenu exclusif au Canada, comme PornHub. Sous 
la direction contractuelle de producteurs de pornographie/proxénètes, Amélie a été violée 
par un groupe d’hommes et soumise à un « bukkake », où plusieurs hommes éjaculaient sur 
son visage. Par la suite, elle a été reconnue en public et s’est sentie extrêmement vulnérable 
parce qu’elle n’avait aucune vie privée; elle a fini par reconnaître qu’elle avait été violée et a 
demandé de l’aide19.  

 
Trois organisations de défense des droits des femmes en France ont porté plainte contre 
Jacquie et Michel, une plateforme pornographique liée à Pornhub. En septembre 2020, une 
enquête préliminaire contre Jacquie et Michel a été ouverte par le parquet de Paris. En 
octobre, dans le cadre d’une enquête parallèle, quatre Français ont été inculpés de viol, de 
proxénétisme et de traite des personnes20.  

 
d. MEXIQUE : Les organisations de la société civile21 dénoncent depuis de nombreuses années 

les cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Pornhub et n’ont reçu aucune réponse de 
MindGeek. Dans une affaire impliquant des femmes, le service d’escorte Zona Divas22 a été 
poursuivi pour la traite d’au moins 2 000 femmes du Venezuela, de la Colombie, de 
l’Argentine, du Costa Rica et du Paraguay. Dupées par des offres de mannequinat, les 
femmes ont été contraintes de produire des vidéos qui ont été mises en ligne sur Pornhub et 
ailleurs. Beaucoup de ces femmes ont été torturées et tuées23. Karen, une victime argentine, 
a été droguée et filmée par un consommateur de pornographie. Aujourd’hui décédée24, sa 
vidéo est toujours affichée sur XVideos, un site appartenant à MindGeek.  

 
e. IRLANDE : Nicole Fox s’est suicidée à 21 ans, après des années de harcèlement en ligne où 

des utilisateurs ont publié ses vidéos et ses images sur les médias sociaux. En 
décembre 2020, l’Irlande a approuvé un projet de loi appelé Coco’s Law (un surnom 
affectueux que sa famille lui avait donné) pour protéger les femmes qui sont trop souvent les 
cibles d’agression, de harcèlement et de vengeance pornographique en ligne, en créant une 
nouvelle infraction pénale. Aux termes de cette loi, même si l’enregistrement s’est fait avec 
le consentement de la personne concernée, ce consentement ne tient plus si l’image est 
ensuite publiée ou distribuée à son insu. La loi prévoit également une circonstance 
aggravante aux fins de la détermination de la peine si l’auteur de l’infraction est ou était dans 

 
18 https://elpais.com/elpais/2021/02/01/mujeres/1612164077_849883.html.  
19 https://www.mediapart.fr/journal/france/171220/amelia-veut-reveler-l-envers-du-porno-en-france.  
20 https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/191020/france-une-figure-du-milieu-porno-mise-en-examen-
pour-viol-proxenetisme-et-traite-d-etre-humain?onglet=full.  
21 https://cuestione.com/nacional/pornhub-pornografia-infantil-recibio-denuncias-desde-mexico-ignoro/. 
22 https://www.zonadivas.info/timeline.html. 
23 https://insightcrime.org/news/analysis/trafficking-venezuelan-women-mexico/. 
24 https://piedepagina.mx/zona-divas-en-pornhub/ . 
 

https://elpais.com/elpais/2021/02/01/mujeres/1612164077_849883.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/171220/amelia-veut-reveler-l-envers-du-porno-en-france
http://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/191020/france-une-figure-du-milieu-porno-mise-en-examen-
http://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/191020/france-une-figure-du-milieu-porno-mise-en-examen-
http://www.zonadivas.info/timeline.html
https://piedepagina.mx/zona-divas-en-pornhub/
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une relation intime avec la victime25.  

f. COLOMBIE : Yuliana Samboni, sept ans, membre du peuple autochtone Yanacona, a été 
déplacée de force en raison d’un conflit armé. Yuliana a été enlevée dans un quartier 
miséreux, puis violée, torturée et tuée par Rafael Noguera, un consommateur de 
pornographie/prostitution26, dont la consommation de pornographie sur les téléphones 
portables, les médias sociaux et les ordinateurs a été effacée – peut-être par des membres 
de sa famille qui faisaient également l’objet d’une enquête. L’affaire pourrait impliquer 
d’autres pédophiles très en vue occupant des postes au sein du gouvernement27. Dans une 
autre affaire, 15 femmes ont été secrètement enregistrées par leur « petit ami » Félix García 
Chabur28 qui a mis en ligne leurs vidéos sur Pornhub. Il est actuellement poursuivi pour 
atteinte à la vie privée et exploitation sexuelle d’enfants, mais son profil et ses vidéos se 
trouvent toujours sur Pornhub.  

g. INDE : Bien que Pornhub ait été interdit par le gouvernement indien, pendant la pandémie 
de COVID-19, l’offre de vidéos gratuites par Pornhub a augmenté de manière drastique la 
consommation de pornographie (une estimation plaçait la hausse à 95 %). En 2019, l’Inde 
comptait 87 viols signalés par jour, dont beaucoup sont perpétrés par des adolescents qui 
planifient des viols et de la vengeance pornographique dans des discussions de groupe basés 
sur la consommation de pornographie29. Dans un autre cas, deux hommes ont forcé et violé 
une jeune femme pendant un an, celle-ci craignant qu’ils ne diffusent la vidéo à sa 
communauté. Les vidéos de ce type sont téléchargées sur des plateformes pornographiques 
comme Pornhub de MindGeek, et largement diffusées sur les médias sociaux30. Des millions 
de ces femmes et filles finissent par être torturées, droguées, victimes de la traite des 
personnes et exploitées dans le commerce du sexe, seul moyen de survie31.  

h. MALAWI, OUGANDA : Une étude sur la « vengeance pornographique »32 a révélé que, même 
s’il n’y a pas de conséquences pour les auteurs qui mettent en ligne des vidéos sexuelles sans 
consentement (souvent avec les noms des victimes et les détails de leur emploi), les femmes 
dans les vidéos sont qualifiées de « salopes » et sont couvertes de honte, vilipendées et 
dénigrées, avec des dommages irréparables à leur vie professionnelle et personnelle. 
L’accusation de la victime cache souvent les abus et les violences perpétrés par le partenaire 
intime. Au Malawi et en Ouganda, la cyberviolence de la vengeance pornographique 
compromet la vie privée et la sécurité des femmes.  

 
25https://www.rte.ie/news/politics/2020/1218/1185356-cocos-law-passes/.  
26 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/rafael-uribe-noguera-acepto-ante-la-fiscalia-que-mato-a-yuliana-
samboni/. 
27https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/uribe-noguera-y-sus-amigos-pedofilos 
28https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/felix-garcia-senalado-de-subir-videos-intimos-de-sus-parejas-a-
internet-338428 
29https://www.newindianexpress.com/nation/2020/may/09/man-held-for-raping-blackmailing-17-year-old-in-
rajasthans-jhalawar-2141279.html 
30https://indianexpress.com/article/cities/delhi/bois-locker-room-scandal-fir-against-south-delhi-teens-for-obscene-
instagram-chatter-6393840/.  
31https://originals.storiesasia.org/Let-the-Brothels-Remain-Shut-After-COVID-19-Lockdown/index.html.  
32https://www.nature.com/articles/palcomms201669.pdf#page=1&zoom=auto,-213,782.  
 
 

III. Responsabilité du Canada 
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Le Canada a la responsabilité de décourager efficacement la demande des hommes d’images 
d’abus sexuels qui favorisent l’exploitation et mènent à la traite des personnes. Le monopole 
de MindGeek sur la technologie numérique utilisée par le commerce du sexe favorise de graves 
violations des droits de la personne et compromet le bien-être des Canadiens et des autres 
femmes et filles dans le monde.  

 
Nos pays du Sud, ou notre position subordonnée dans le Nord, sont associés à de vastes 
inégalités entre les femmes et les hommes (sexuelles, sociales, économiques, politiques), à une 
discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes et des filles, à un manque de possibilités 
et aux préjudices accablants qui résultent des conflits civils et régionaux et des urgences 
humanitaires. Les exploiteurs du commerce du sexe, comme MindGeek, profitent de la 
vulnérabilité des femmes. Les vidéos et images téléchargées des sites de MindGeek sont elles-
mêmes la preuve de graves crimes contre les femmes et les filles.  

 
L’une des conséquences directes de cette inégalité est l’augmentation de l’exploitation et de la 
traite des femmes et des enfants du Sud, dont l’exploitation dans le cadre de la pornographie 
permet aux hommes d’affaires du Nord spécialisés dans le commerce du sexe, tels que 
MindGeek, de dégager des bénéfices. 

 
Nous vous demandons d’aller au-delà de la protection des enfants et de penser à Serena 
aujourd’hui. C’est une femme dont la victimisation a commencé dès l’enfance. Elle ne souffre 
pas moins parce qu’elle a plus de 18 ans maintenant, et sa mère ne souffre pas moins de ce que 
sa fille a subi. Nous devons protéger les femmes si nous voulons protéger leurs enfants. Le 
consentement, la vérification de l’âge et la sensibilisation ne nous mènent pas au fond du 
problème de la violence sexuelle contre les femmes et leurs enfants.  

 
Nous recommandons respectueusement aux membres du Comité permanent d’exhorter le 
Parlement du Canada à : 

 
1. Créer une présomption légale de traite des personnes à l’égard du matériel et du contenu 

pornographiques émanant de pays où la tenue de registres, la certification et 
l’accréditation ne peuvent garantir les normes minimales approuvées par le Canada en 
matière de sécurité et de non-exploitation dans la production pornographique; 

2. Sanctionner les plateformes, applications et autres technologies numériques qui 
publient du contenu provenant de pays où la certification et l’accréditation ne peuvent 
renverser ladite présomption de traite; 

3. Les normes minimales doivent inclure la tenue de registres, l’identification claire et les 
casiers judiciaires des sociétés de production, des propriétaires, des intermédiaires, des 
téléchargeurs et des utilisateurs; 

4. Préparer une loi conforme à la législation canadienne sur la prostitution qui sanctionne 
la demande de pornographie qui conduit à la traite des personnes et à la prostitution; 

5. Financer des campagnes publiques contre l’objectivation, l’hyper sexualisation et les 
rôles stéréotypés des femmes et des filles, tout en promouvant des relations et une 
sexualité saines basées sur l’égalité, le désir mutuel, le respect et l’empathie; 

6. Renvoyer pour enquête criminelle tous les cas de conduite, d’omission ou d’aveuglement 
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volontaire de MindGeek qui ont abouti à la production, à la distribution et à la publication 
de contenu pornographique produit ou sanctionné de manière criminelle; 

7. Exiger que MindGeek contribue immédiatement à un fonds d’indemnisation pour la 
réhabilitation et le soutien des victimes au Canada et à l’étranger qui présentent leurs cas 
concernant le contenu reçu, hébergé, distribué et publié par MindGeek; 

8. Mettre en évidence les services et soutiens basés sur les traumatismes pour les victimes 
de l’industrie pornographique par le truchement d’un nouveau fonds d’indemnisation. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre pétition et à nos recommandations. 
 

 
25https://www.rte.ie/news/politics/2020/1218/1185356-cocos-law-passes/.  
26 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/rafael-uribe-noguera-acepto-ante-la-fiscalia-que-mato-a-yuliana-
samboni/. 

27https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/uribe-noguera-y-sus-amigos-pedofilos 
28https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/felix-garcia-senalado-de-subir-videos-intimos-de-sus-parejas-
a-internet-338428 
29https://www.newindianexpress.com/nation/2020/may/09/man-held-for-raping-blackmailing-17-year-old-in-
rajasthans-jhalawar-2141279.html 
30https://indianexpress.com/article/cities/delhi/bois-locker-room-scandal-fir-against-south-delhi-teens-for-
obscene-instagram-chatter-6393840/ 
31https://originals.storiesasia.org/Let-the-Brothels-Remain-Shut-After-COVID-19-Lockdown/index.html 
32https://www.nature.com/articles/palcomms201669.pdf#page=1&zoom=auto,-213,782 
 

http://www.rte.ie/news/politics/2020/1218/1185356-cocos-law-passes/
http://www.rte.ie/news/politics/2020/1218/1185356-cocos-law-passes/
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/rafael-uribe-noguera-acepto-ante-la-fiscalia-que-mato-a-
http://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/uribe-noguera-y-sus-amigos-pedofilos
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/felix-garcia-senalado-de-subir-videos-intimos-de-sus-parejas-
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/felix-garcia-senalado-de-subir-videos-intimos-de-sus-parejas-
http://www.newindianexpress.com/nation/2020/may/09/man-held-for-raping-blackmailing-17-year-old-in-
http://www.newindianexpress.com/nation/2020/may/09/man-held-for-raping-blackmailing-17-year-old-in-
http://www.nature.com/articles/palcomms201669.pdf%23page=1&zoom=auto,-213,782
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Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 
 

1 Lobby Europeo de Mujeres en España Espagne 
2 European Network of Migrant Women Europe 
3 Alika Kinan Fundación Argentine 
4 Solwodi Allemagne 
5 Embrace Dignity Afrique du Sud 
6 Womens Human Rights Campaign Brasil Brésil 
7 Fondation Scelles France 
8 Corporacion Anne Frank Colombie 
9 Culture Reframed États-Unis 

10 Kafa (enough) Violence & Exploitation Liban 
11 Coletiva Time Brésil 
12 Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres Espagne 
13 Persons Against Non-State Torture Canada 
14 Coalition Against Trafficking in Women Latin America Mexique 
15 Women’s Human Rights Campaign Inde 
16 Klaipeda Social and Psychological Support Center Lituanie 
17 Lavendar Patch États-Unis 
18 Breaking Free États-Unis 
19 Abriendo Caminos Colombie 
20 InMujeres México Mexique 
21 Foundation 1000 Opportunities/1000 Möjligheter Suède 
22 Associazione Iroko Onlus Italie 
23 Iroko Charity, Nigeria Nigéria 
24 Back Home Mexique 
25 Feminicidio.net/Asociación La Sur Espagne 
26 Feminism Pakistan Pakistan 
27 Fin de la Esclavitud Mexique 
28 Apne Aap États-Unis et Inde 
29 Rescue Freedom International États-Unis 
30 Women´s Human Rights Campaign Argentine 
31 Ehuleak-CIMTM Navarra Espagne 
32 SISTERS - for the exit from prostitution! Allemagne  
33 Plataforma Navarra por la Abolicion Espagne 
34 Pinay Canada 
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