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Acteurs et mesures de protection des enfants et des jeunes face aux cyber‐délits sexuels

Dans le cadre de ce mandat, l’OFAS a identifié quatre formes en particulier de comportements répréhensibles.
Il s’agit de cyber‐délits sexuels qui impliquent l’entrée en contact d’une personne adulte avec un mineur à des
fins sexuelles, mais sans qu’il n’y ait de rencontre « physique » : l’établissement du lien de confiance et les
échanges se déroulent exclusivement en ligne.
• Production et distribution de pédopornographie via Internet : la pédopornographie comprend notamment
les représentations de contenus sexuels, focalisées sur les organes sexuels d’un enfant et ayant pour but de
susciter une excitation sexuelle.
• (Cyber)grooming : le fait, pour un adulte, d'établir des contacts avec des enfants via Internet à des fins
sexuelles, par exemple dans des tchats ou sur les réseaux sociaux.
• Sextortion : contrainte ou forme de chantage exercée au moyen de matériel à caractère sexuel. Une
personne se procure des photos osées d'une autre personne (mineure) via les réseaux sociaux ou des tchats.
Elle menace ensuite de rendre ces images publiques afin d'obtenir davantage d'images ou d’argent de sa
victime ou une rencontre.
• Live‐streaming d’actes d’ordre sexuel : participation à des actes d’ordre sexuel avec des enfants via Webcam.
Le criminel convainc ou oblige sa jeune victime à effectuer des actes d’ordre sexuel devant une caméra allumée
ou paie une tierce personne pour abuser sexuellement de la victime selon ses instructions concrètes et pour
diffuser en direct cet acte.

1

ESC – UNIL

Mandat OFAS

Mars 2022

Merci de remplir les champs suivants :
Le nom de la personne de contact et son adresse email seront uniquement utilisés pour vous contacter si nous
avons besoin d’informations complémentaires.
Nom de votre institution : _______________
Personne de contact : _______________
Email : _______________

1.

Votre institution a‐t‐elle déjà développé ou participé à des initiatives en lien avec la protection des
enfants et des jeunes face aux cyber‐délits sexuels ?
Par initiative, nous entendons toute intervention ciblée et sélective visant à contrer le phénomène de
cyber‐délits sexuels contre les enfants et les jeunes (ex. campagne d’information, brochure informative,
module de formation, filtres techniques, création d’un groupe de travail, convention
sectorielle/partenariat, etc.)

2.

□

Oui, notre institution a déjà développé des initiatives (⇨ passez directement à la question 2)

□

Oui, notre institution a déjà participé à des initiatives (⇨ passez directement à la question 2)

□

Non (⇨ passez directement à la question 9)

Veuillez indiquer le nombre d’initiative que votre institution a développé ou auxquelles votre
institution a participé :
[Menu déroulant]
□

1

□

2

□

3

□

4–9

□

10 ou plus

[si plus de 3 à la question 2] Vous avez mentionné que votre institution a développé ou participé à
plusieurs initiatives, merci de considérer les trois initiatives les plus importantes pour les prochaines
questions.
3.

Pouvez‐vous nous décrire brièvement l’Initiative 1 ?
Notamment, nous vous prions d’indiquer le type d’activité, les acteurs impliqués, la portée de
l’initiative (locale, cantonale, nationale), et la période temporelle.
S’il existe une page web portant sur cette initiative, veuillez l’indiquer dans la réponse.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Quel était le rôle de votre institution dans cette Initiative 1 ?
□

Organisateurtrice / coordinateurtrice

□

Participante

[si 2 ou plus à la question 2] Pouvez‐vous nous décrire brièvement l’Initiative 2 ?
Notamment, nous vous prions d’indiquer le type d’activité, les acteurs impliqués, la portée de
l’initiative (locale, cantonale, nationale), et la période temporelle.
S’il existe une page web portant sur cette initiative, veuillez l’indiquer dans la réponse.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.

7.

Quel était le rôle de votre institution dans cette Initiative 2 ?
□

Organisateurtrice / coordinateurtrice

□

Participante

[si 3 ou plus à la question 2] Pouvez‐vous nous décrire brièvement l’Initiative 3 ?
Notamment, nous vous prions d’indiquer le type d’activité, les acteurs impliqués, la portée de
l’initiative (locale, cantonale, nationale), et la période temporelle.
S’il existe une page web portant sur cette initiative, veuillez l’indiquer dans la réponse.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8.

9.

Quel était le rôle de votre institution dans cette Initiative 3 ?
□

Organisateurtrice / coordinateurtrice

□

Participante

Votre institution fait‐elle partie d’un réseau/groupe qui échange et discute de cette thématique ?
□

Oui (⇨ passez directement à la question 10)

□

Non (⇨ passez directement à la question 14)

10. Veuillez indiquer le nombre de réseaux auxquels votre institution est associée :
[Menu déroulant]
□

1

□

2

□

3

□

4–9

□

10 ou plus

[si plus de 3 à la question 10] Vous avez mentionné que votre institution est associée à plusieurs
réseaux, merci de considérer les trois réseaux les plus importants pour les prochaines questions.
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11. Pouvez‐vous nous décrire brièvement ce Réseau ?
Nous vous prions d’indiquer, si possible, le nom du réseau, ses activités et ses participant.e.s.
S’il existe une page web portant sur ce réseau, veuillez l’indiquer dans la réponse
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. [si 2 ou plus à la question 10] Pouvez‐vous nous décrire brièvement ce Réseau 2 ?
Nous vous prions d’indiquer, si possible, le nom du réseau, ses activités et ses participant.e.s.
S’il existe une page web portant sur ce réseau, veuillez l’indiquer dans la réponse
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. [si 3 ou plus à la question 10] Pouvez‐vous nous décrire brièvement ce Réseau 3 ?
Nous vous prions d’indiquer, si possible, le nom du réseau, ses activités et ses participant.e.s.
S’il existe une page web portant sur ce réseau, veuillez l’indiquer dans la réponse
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14. Votre institution entretient‐elle d’autres collaborations avec des organismes publics ou privés ou de
professionnels pour discuter ou développer ces initiatives ?
□

Oui (⇨ passez directement à la question 15)

□

Non (⇨ passez directement à la question 16)

15. Pouvez‐vous nous décrire brièvement ces collaborations, ses activités et ses participant.e.s ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16. Si vous avez du matériel concernant les initiatives mises en place par votre institution (texte
d'introduction, dépliants) et que vous jugez intéressant pour en savoir plus sur votre activité,
n’hésitez pas à joindre les fichiers ci‐dessous ou à nous les transmettre à l’adresse suivante :
christine.burkhardt@unil.ch
[champs upload]
17a. [si répondu Oui à la question 1] Votre institution a‐t‐elle prévu de développer ou participer, dans les
prochains mois, à de nouvelles initiatives en lien avec la protection des enfants et des jeunes face
aux cyber‐délits sexuels ?
□

Oui (⇨ passez directement à la question 18)

□

Non (⇨ passez directement à la question 19)
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17b. [si répondu Non à la question 1] Votre institution a‐t‐elle prévu de développer ou participer, dans les
prochains mois, à des initiatives en lien avec la protection des enfants et des jeunes face aux cyber‐
délits sexuels ?
□

Oui (⇨ passez directement à la question 18)

□

Non (⇨ passez directement à la question 19)

18. Pouvez‐vous nous décrire brièvement cette ou ces initiative(s) ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
19. Quelles sont les mesures pénales qui peuvent être prononcées pour les comportements suivants ?
Production de pédopornographie via Internet : _________________________________________
Distribution de pédopornographie via Internet : ________________________________________
Cyber grooming : _________________________________________________________________
Sextorsion : ______________________________________________________________________
Live‐streaming d’actes d’ordre sexuel : ________________________________________________
20. Avez‐vous d’autres éléments à mentionner en lien avec la protection des enfants et des jeunes face
aux cyber‐délits sexuels ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Le questionnaire est terminé, pour l’envoyer cliquez sur le bouton ENVOYER.
Nous vous remercions infiniment pour votre collaboration !
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