PROJET Alert Actors Report !

INFOS CLES
Pays : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Pays-Bas
Partenaires : ECPAT Allemagne, ECPAT Autriche, ECPAT Belgique, ECPAT France, DCI-ECPAT Pays-Bas
Partenaire financier : Union Européenne
Durée du projet : 2 ans (1er Septembre 2018 au 31 Août 2020)

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet Alert Actors Report poursuit 3 objectifs principaux :
1.

La construction d’un environnement protecteur solide dans le secteur du voyage/tourisme pour les enfants, contre
l’exploitation sexuelle, dans 5 pays européens, grâce à une sensibilisation accrue des voyageurs, à la formation des professionnels et futurs professionnels du tourisme et à l’engagement du secteur privé.

2.

Le renforcement de la coopération entre les différents acteurs de 5 pays européens et le partage de bonnes pratiques, à travers des rencontres multi acteurs nationales, des actions communes et des événements de partage au niveau européen.

3.

L’amélioration des mécanismes de signalement dans 5 pays européens pour mieux appréhender les signalements d’exploitation sexuelle des enfants, en développant notamment des standards de qualité et la formation des professionnels.

CONTEXTE
Le projet Alert Actors Report entend répondre à plusieurs besoins observés par les groupes ECPAT :



Le besoin d’une meilleure protection contre les violences basées sur le genre : en 2014, 54% des victimes de traite
étaient exploitées sexuellement. Parmi elles, 96% étaient des femmes ou des filles. Il n’en reste pas moins que les garçons peuvent être et sont eux aussi victimes d’exploitation sexuelle.



Le besoin d’accroitre le signalement et d’améliorer les mécanismes qui y sont liés : les situations de traite des êtres
humains, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, restent largement et majoritairement non signalées aux autorités compétentes, en particulier quand il s’agit de mineurs. Les mécanismes existants restent peu utilisés, par les victimes ou par les témoins : ils doivent donc être plus visibles et plus faciles d’accès.



Le besoin d’un environnement protecteur pour les enfants : les enfants sont particulièrement vulnérables aux situations d’exploitation sexuelle. C’est le rôle des adultes de créer un environnement protecteur qui permette leur bienêtre physique et moral.



Le besoin d’un cadre sécurisant dans le secteur des voyages/tourisme : le nombre de touristes a explosé, passant de
527 millions en 1995 à 1 milliard 135 millions en 2014. Cela a des conséquences sur l’environnement, l’économie, et les
communautés locales. Il est donc nécessaire que le secteur des voyages et du tourisme renforce sa politique « tourisme
responsable » et lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.



Le besoin de coopérer : lutter contre un phénomène comme l’exploitation sexuelle des enfants requiert l’implication de
tous ceux capables de détecter et de signaler une situation. L’approche doit donc être multidisciplinaire et transnationale pour être efficace et intervenir à tous les niveaux : prévention, protection des enfants et poursuite des abuseurs.

RESULTATS ATTENDUS
Les activités du projet Alert Actors Report s’articulent autour de 4 résultats.
Résultat 1 : Améliorer la vigilance à travers la sensibilisation et la formation dans 5
pays européens. Les voyageurs et professionnels européens travaillant dans le secteur des voyages et du tourisme doivent pouvoir reconnaitre et signaler des situations d’exploitation sexuelle. La formation
permettra également d’améliorer la qualité des signalements. Une recherche sera menée pour comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être réticentes à partager leurs doutes.

Résultat 2 : Améliorer l’engagement du secteur privé. Les entreprises du secteur des voyages et du tourisme des 5 pays partenaires du projet ont intégré des mesures de protection de l’enfance. Cela leur permet de promouvoir, par différents
moyens, un environnement protecteur et libre de toute forme d’exploitation pour les enfants. Dans cet environnement, l’exploitation sexuelle des enfants n’est pas tolérée et les doutes sont signalés aux autorités compétentes.

Résultat 3 : Améliorer la coopération. Le projet va mobiliser les acteurs du secteur privé, les autorités nationales et les autorités de police/gendarmerie des 5 pays européens afin qu’ils deviennent proactifs dans la lutte contre l’exploitation sexuelle
des enfants et qu’ils collaborent au sein de structures existantes.

Résultat 4 : Améliorer les mécanismes de signalement européens. En France, l’objectif est de lancer un site internet dédié
au signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants. Il est aujourd’hui possible de le faire mais uniquement via une
adresse email. Dans les 5 pays européens impliqués dans le projet, les mécanismes de signalement seront améliorés afin
d’être plus faciles d’accès et plus compréhensibles pour les voyageurs/touristes.
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