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Un guide destiné aux adolescents pour signaler AU RAPPORTEUR SPÉCIAL
DES NATIONS UNIES des cas de vente et d’exploitation sexuelle D’enfants

Le Rapporteur spécial des Nations Unies (l’ONU) sur la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants lutte pour la protection
des enfants qui ont vécu des cas de vente ou d’exploitation sexuelle. Dans ce livret, tu
trouveras des informations sur la manière de te mettre en contact avec le Rapporteur
Spécial, et la façon de te renseigner sur ce que ton pays fait pour protéger les enfants.
Une des raisons principales pour laquelle beaucoup d’enfants partout dans le monde
continuent à subir des agressions est due au silence des personnes. Souvent, les
enfants ont peur d’être punis ou ils ont honte de ce qu’ils ont vécu. C’est pour ça qu’il est
si important d’avoir un expert de l’ONU qui signale des cas d’abus, d’une part pour les
empêcher et aussi pour que les enfants qui ont vécu des abus puissent recevoir de l’aide.
Ce livret parle d’abus sexuel, de violence, et de l’exploitation des enfants. Ce sont des
thèmes difficiles. Le but est de te donner des informations pour t’aider à dénoncer ces
problèmes, mais on comprend que tu puisses te sentir mal à l’aise, triste ou avoir peur.
On t’encourage à parler de ces questions avec une personne de confiance, qui
peut t’aider à trouver de l’aide si tu en a besoin. Tu peux aussi lire ce livret avec d’autres
enfants et discuter de ce que vous avez lu.

Qu’est-ce qu’un Rapporteur Spécial?
“Rapporteur” veut simplement dire “une
personne qui informe”. Les Rapporteurs
spéciaux des Nations Unies sont des experts

indépendants qui informent sur les droits
de l’homme dans le monde. Il se focalise soit
sur un thème spécifique des droits de l’homme,
soit sur un pays en particulier.
Par exemple, il y a un Rapporteur spécial sur les droits
des personnes avec un handicap, un Rapporteur spécial
sur le droit à l’éducation, et un Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme au Cambodge. Ce livret
parle du Rapporteur Spécial sur la vente D’ENFANTS,

LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE
METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS.

qui est le Rapporteur Spécial sur la vente D’ENFANTS,
LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE
METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS?
Ce Rapporteur spécial a une position unique. C’est le seul qui se focalise uniquement sur
les enfants – ça veut dire les filles et les garçons en dessous de 18 ans. Elle ou il informe sur
la vente et l’exploitation sexuelle des enfants dans tous les pays du monde. Par exemple:

→ → Les enfants qui subissent des abus sexuels, qu’ils soient physiques ou sur
internet: Il peut s’agir de photos ou vidéos inappropriées postées sur internet,
d’adultes ou de jeunes qui touchent des enfants de manière sexuelle, ou bien du fait
de forcer des enfants à regarder des photos ou des vidéos inappropriées.

→ → La vente ou la traite des enfants, que ce soit pour des raisons sexuelles ou
non: Ceci peut inclure le travail forcé des enfants quand ils sont jeunes, l’adoption
illégale d’enfants, le mariage des enfants ou la vente pour ces mariages, ou la vente
d’enfants pour utiliser leurs organes.
Tu peux trouver plus d’informations sur toutes les différentes questions traitées par le Rapporteur spécial sur son site web:
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx

que veut dire “exploitation”?
“L’exploitation” c’est quand quelqu’un utilise ou abuse
de quelqu’un d’autre en échange de quelque chose,
comme l’argent, ou simplement pour son propre
plaisir. L’exploitation est dangereuse pour la personne,
que ce soit au niveau physique ou émotionnel. Il y a
deux types d’exploitation d’enfants:

→ → L’exploitation économique: c’est quand quelqu’un
gagne de l’argent en utilisant un enfant, que ce
soit pour le travail, pour l’utiliser comme enfant
soldat, ou pour l’utiliser dans des gangs.

→ → L’exploitation sexuelle: c’est quand quelqu’un
utilise ou abuse d’un enfant pour des raisons
sexuelles, que l’enfant soit d’accord ou pas.
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Les adultes ne devraient jamais se livrer à des activités sexuelles
avec des enfants. Il est illégal de toucher un enfant de manière
sexuelle ou, par exemple, de lui demander de fournir des
photos de lui tout nu, de retirer ses habits devant une
caméra, ou d’avoir des relations sexuelles avec d’autres
personnes.

Il est important que tu saches que si ces choses t’arrivent, ce n’est
pas de ta faute, même si tu as l’impression d’avoir été d’accord
d’avoir un contact avec cette personne. Tu as toujours le droit
de dire non et de chercher de l’aide, soit auprès de la police
soit auprès d’une personne de confiance, pour que tout
s’arrête.
Si tu connais un enfant qui pourrait être dans une situation
dangereuse, ou si tu vois un adulte faire quelque chose
d’inapproprié, tu devrais parler avec quelqu’un à qui

tu fais confiance.

que fait le Rapporteur Spécial?
Chaque gouvernement a la responsabilité de faire en sorte que les enfants soit protégés
et en sécurité. Le but du Rapporteur spécial est de s’assurer que chaque pays, y compris
le tien, protège les droits des enfants, et qu’aucun enfant ne soit victime d’abus ou
d’exploitation. Alors elle ou il récolte de l’information, parle avec des personnes, y
compris les enfants, et fait des recherches pour mieux comprendre les sujets qu’on a
mentionnés avant. Elle ou il écrit des rapports pour que le monde sache ce qui se
passe dans différents pays.
Voici quelques exemples des rapports que le Rapporteur spécial a écrits:

→ → La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur internet
→ → Aider les enfants à se remettre après des cas d’abus ou d’exploitation sexuelle
→ → S’assurer que les enfants soient protégés contre des abus après des désastres naturels

Le Rapporteur spécial ne se limite pas à écrire des rapports. Elle ou il visite des pays pour
voir ce que le pays fait pour protéger les enfants. Elle ou il informe les personnes de ces
problèmes en faisant des discours à des conférences, en parlant à des journalistes, et en
en organisant des entretiens. Le Rapporteur spécial fait aussi des recommandations
aux gouvernements, à la société civile et aux entreprises, pour que tout
le monde contribue à protéger les enfants et les jeunes.
Il est aussi important que tu saches que le Rapporteur spécial
s’occupe d’informer le monde au sujet des situations de vente
et d’exploitation des enfants. Le Rapporteur spécial ne peut
pas donner de l’aide directement aux enfants qui ont
subi des abus. Elle ou il s’occupe de s’assurer que ton

gouvernement te protège et protège tes droits.
Si tu as besoin d’aide, prend contact avec quelqu’un
de confiance, ou bien une organisation locale qui
travaille pour les enfants.

Où est-ce que le Rapporteur Spécial trouve ses
informations?
C’est là que tu as un rôle à jouer! L’exploitation sexuelle et les abus sont des problèmes
qui affectent les filles et les garçons de différents âges partout dans le monde. Il est très
important que les jeunes comme toi partagent avec le Rapporteur spécial des informations
sur ce qui se passe et ce que tu trouves le plus important.
Voici quelques manières pour aider le Rapporteur spécial à avoir la meilleure information
possible sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants dans ton pays:
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écris une lettre au Rapporteur spécial sur une loi dans ton pays qui ne protège
pas les enfants contre l’exploitation.
Si le Rapporteur spécial planifie une visite dans ton pays, contacte le pour voir s’il
ou elle peut te rencontrer avec d’autres enfants. Tu peux voir quels pays le
Rapporteur spécial va visiter sur cette page Internet: http://spinternet.ohchr.org/_
Layouts/SpecialProceduresInternet/Forthcomingcountryvisits.aspx
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Quand le Rapporteur spécial écrit un rapport, tu peux lui envoyer des
informations que tu penses qu’elle ou il ne connaît pas encore. Tu peux voir
quels rapports le Rapporteur spécial va écrire sur ce site Internet:
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.
aspx
Si toi ou quelqu’un que tu connais a vécu le type d’abus dont
on a parlé dans le livret, parles-en avec un adulte à qui tu fais
confiance. Décide avec cette personne si tu voudrais partager
cette histoire personnelle avec le Rapporteur spécial. Pour
plus de détails, visite cette page Internet: http://www.ohchr.
org/EN/Issues/Children/Pages/IndividualComplaints.aspx

Prêt(e) à écrire?
Si tu es prêt(e) à envoyer des informations au Rapporteur spécial, il y a
plusieurs manières de le faire.
Visite son site Internet:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/IndividualComplaints.aspx
Écris une lettre à cette adresse:
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
c/o Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Nations Unies à Genève
814 Avenue de la Paix
1211 Genève 10, Suisse
Écris un e-mail à cette adresse: srsaleofchildren@ohchr.org
Tu peux écrire en anglais, espagnol ou français. Si tu as besoin d’aide pour écrire ta
lettre, prends contact avec une organisation locale qui travaille pour les enfants.

Fais des recherches!
Fais des recherches sur les lois de ton pays! Tu peux soit visiter une bibliothèque publique,
soit commencer par visiter un de ces sites Internet:

→ → Visite le site Internet d’UNICEF sur ton pays: http://www.unicef.org/french/infobycountry/
→ → Lis le profil sur ton pays écrit par ECPAT International: http://www.ecpat.org/resources/
→ → Lis le profil sur ton pays écrit par Save the Children: http://resourcecentre.savethechildren.
se/

Pour t’inspirer, tu peux chercher des informations comme, par exemple:

→ → Est-ce que ton pays a un service d’assistance téléphonique à travers lequel les enfants
qui ont subi des violences peuvent appeler pour demander de l’aide?

→ → Est-ce que ton Gouvernement a un médiateur pour les enfants? Si tu ne sais pas ce
que c’est, cherche dans le dictionnaire!

→ → Est-ce que ton Gouvernement offre une aide médicale ou psychologique aux enfants
qui ont été victimes de cas d’abus ou d’exploitation sexuelle?

→ → Qu’est-ce que la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant
en scène des enfants?

→ → Est-ce que ton pays a ratifié la Convention et le Protocole facultatif? Tu peux en
apprendre davantage sur cette importante loi internationale en ligne.

→ → Est-ce que ton pays punit les adultes qui exploitent les enfants?
Ces questions pourraient t’aider à t’informer sur ce que ton pays fait pour s’assurer
qu’aucun enfant ne soit exploité.
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