
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Paris, le 10 novembre 2022  

 

Après une campagne de sensibilisation, l’association CAMELEON lance un 
manifeste pour lutter contre la cyberpédocriminalité  

 

La France occupe aujourd’hui le rang de 4ème pays hébergeur de contenus d’exploitation sexuelle 

de mineurs au niveau mondial (Point de Contact, 2021). Ce chiffre témoigne de la nécessité de 

renforcer la protection des enfants contre les violences en ligne avec des mesures ambitieuses. 

A l’occasion du Forum de Paris sur la Paix, le Président de la République a annoncé le lancement 

d’une Charte et d’un Laboratoire d’expérimentation de bonnes pratiques avec des dispositifs de 

vérification de l’âge des internautes par les plateformes. C’est une avancée majeure pour prévenir 

l’exposition des jeunes à la pornographie mais la crise sanitaire ayant aggravé les comportements à 

risques et la prédation sur Internet, il est aussi urgent d’agir pour augmenter les moyens de lutte 

contre la cyberpédocriminalité. 

Après sa campagne de communication #LePartage avec un spot TV, des affiches dans les transports  

et une exposition photographique, CAMELEON lance un appel à la mobilisation collective des 

citoyens, entreprises et politiques pour garantir le respect des droits de l’Enfant dans 

l’environnement numérique avec 4 propositions concrètes au travers d’un manifeste.  

1/ Mener une campagne de sensibilisation nationale sur la cyberpédocriminalité à destination des 

jeunes, des parents et du grand public  

2 / Accroître les moyens des enquêteurs spécialisés et faciliter la coopération internationale entre 

pays (par exemple : en cas de viol commandité en direct à l’étranger) 

3 / Rendre obligatoire sur les plateformes la présence de référents formés sur les cyberviolences et 

développer des outils de prévention et modération afin de lutter contre l’exposition à la 

pornographie, l’exploitation sexuelle en ligne des mineurs ou son incitation  

4 / Améliorer la législation en matière de droit à l’image et de droit à la vie privée des enfants 

Signer le manifeste : https://www.mesopinions.com/petition/enfants/protegeons-enfants-contre-

cyberpedocriminalite/187983 

À propos  : Fondée par Laurence Ligier, CAMELEON est une association de solidarité internationale 

qui agit depuis 25 ans en France et aux Philippines pour la protection de l’enfance, en particulier 

pour lutter contre les violences sexuelles intrafamiliales et la cyberpédocriminalité́. Pour en savoir 

plus sur la campagne : https://www.cameleon-association.org/le-partage 

Contacts : Laurence Ligier : Directrice et Fondatrice - laurenceligier@cameleon-association.org     

Charlotte Pietri : Directrice des Opérations - direction@cameleon-association.org   

Socheata Sim : Responsable de la Mission Sociale France - prevention@cameleon-association.org  

https://www.youtube.com/watch?v=iGWk8oTlp70
https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2022/03/Association-CAMELEON-France_LePartage_Affiche_Paysage-1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=apy_0HeWuT0
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/protegeons-enfants-contre-cyberpedocriminalite/187983
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/protegeons-enfants-contre-cyberpedocriminalite/187983
mailto:laurenceligier@cameleon-association.org
mailto:direction@cameleon-association.org
mailto:prevention@cameleon-association.org

