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QUI SOMMES-NOUS? 

 

ECPAT Belgique est le membre belge d'ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography 
and Trafficking of Children for sexual purposes), le seul réseau mondial exclusivement dédié à la lutte 

contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 

ECPAT Belgique a démarre ́ en 1993 à l’initiative de plusieurs ONG de coopération au développement et 
de défense des droits de l’enfant, afin de pouvoir relayer en Belgique la campagne d’ECPAT International. 

 

 

 

 

 

 

Le réseau ECPAT compte à l'heure actuelle  

90 organisations locales dans 82 pays. 
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AXES D’ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Trop peu de voyageurs et de professionnels du tourisme savent comment réagir face à
une situation d'exploitation sexuelle commerciale des enfants. Via des campagnes de
sensibilisation grand public et des séances de formation pour les (futurs)
professionnels du tourisme, ECPAT Belgique travaille à rendre plus visible la
problématique ainsi que les moyens de la signaler.

Sensibilisation/formation

• L'exploitation sexuelle commerciale des enfants reste un phénomène mal connu du
grand public ainsi que des politiques, des journalistes, du secteur du tourisme et des
autres acteurs concernés. Par le biais d'analyses et d'études, ECPAT Belgique vise non
seulement à informer ces acteurs mais également à constituer un levier pour l'action
tant citoyenne que politique.

Recherche

• Promouvoir la participation des enfants dans l'e ́laboration, la mise en oeuvre et
l'e ́valuation des projets qui les concernent est une des pierres angulaires du travail
d'ECPAT. En Belgique, l'accent est mis sur l'éducation par les pairs dans les projets de
prévention.

Participation des enfants

• Si un cadre législatif international protège les enfants contre l'exploitation sexuelle
commerciale, la lutte contre ce phénomène n'est malheureusement pas toujours une
priorite ́ pour les Etats. Par conse ́quent, ECPAT Belgique mène un travail de plaidoyer
pour améliorer la prise en compte des droits de l'enfant dans les politiques publiques,
a ̀ l'e ́chelon national et europe ́en.

Plaidoyer
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Assemblée générale
Isabelle De Maegt, Ann De Neve, Marie-Paule 

Eskenazi, Inge Ledegen, Corentin Lefèvre, Sofia 
Rebolledo, Bernard Tuyttens, Karl Wintgens

+ 5 administrateurs

Conseil d'administration
David Boulanger, Président

Danielle Van Kerckhoven, Secrétaire 

Augustin Nteziyaremye, Trésorier 
Katlijn Declercq, Administratrice 

Sophie Jekeler, Administratrice

Chargé-e de projet
Ariane Couvreur (1 ETP)

Stagiaires
Amélie Branchereau 

Milena Michel

Supervise la gestion quotidienne. 

Sous-groupes: comptabilité, éducation 
permanente, extraterritorialité, 

communication, recherche de subsides.
Dernière assemblée: 18 juin 2015

Réunions trimestrielles

Valide le plan d'action stratégique et 
veille à sa bonne mise en oeuvre.

Gestion quotidienne

Février - Avril 2015
Septembre - Décembre 2015

  

 

FONCTIONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECPAT Belgique a fait appel à l’aide de bénévoles dont l'aide a été particulièrement précieuse pour un 
travail de traduction ou de rédaction d'analyses : Julie Bottau, Meghan Casey,Jonathan Dehoust, Juste 
Neverauskaite, Camille Seccaud, Cendrine Strevens,Cécile Vandewoude, Natascha Waschewsky. 

 



 

  

  6 

ECPAT 
Belgique 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2015 

ECPAT Belgium – Rue Du Marché aux Poulets 30, 1000 Bruxelles – www.ecpat.be 

 

 

 

SENSIBILISATION 
 

Malgré l'existence de lois 
extraterritoriales, beaucoup 
d'auteurs d'abus sexuels 
commis sur des enfants à 
l'étranger ne seront jamais 
poursuivis en Belgique. 
Pourquoi? Parce que les 
autorités policières n'en 
auront pas connaissance. 
 

SIGNALER C’EST 
PROTEGER! 
Depuis 2004, le site 
http://www.jedisstop.be 
met à disposition un 
formulaire de signalement 
détaillé permettant aux 
voyageurs de décrire avec 
précision toute situation 
d'abus sexuels d'enfants dont 
ils auraient été témoins (qui, 
quand, où, quoi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les signalements sont 
directement transmis par 
ECPAT Belgique à la Police 
fédérale et répertoriés sur 
une carte interactive, listant 
les alertes en cours et 
résolues. 
 
Chacun, à sa mesure, peut 
poser un geste en faveur de la 
protection des enfants dans le 

monde. Outre la rubrique "je 
signale", le site offre d'autres 
pistes d'actions: j’interviens, 
je témoigne, je soutiens et je 
relaie. 
 
La campagne "Je dis STOP!" 
est coordonnée par ECPAT 
Belgique mais repose sur un 
consortium de partenaires 
dynamique et 
multidisciplinaire, le Groupe 
STOP. 
 
Cette collaboration constitue 
un véritable atout pour la 
campagne, qui bénéficie 
d'une dissémination 
extrêmement large via les 
canaux des différents 
partenaires. 

  "Je dis STOP!" 

* Informer les voyageurs sur 
l'exploitation sexuelle d'enfants 
dans le voyage et le tourisme 

* Mettre à disposition une ligne 
de signalement pour les cas 

suspects 

http://www.jedisstop.be/
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en 2015… 
 

 

 

… Traduction des flyers en anglais. 

 

… La campagne a été diffusée sur les routes belges suite à un 
partenariat avec MobilAd, expert en "truckvertising". 

 

 

Pendant 8 semaines, 8 camions ont parcouru 
28.859 Km à travers la Belgique. 

271. 000 personnes ont été touchées et 
sensibilisées à l'exploitation sexuelle des enfants 

dans le voyage et le tourisme. 

 

ECPAT Belgique a également 
obtenu un accord de principe 
avec Brussels Airport pour 
pouvoir diffuser la campagne 

"Je dis STOP!" au Welcome 
Desk. 

 

 

 

Plusieurs organisations se 
sont montrées désireuses de 
soutenir les actions du 
Groupe STOP: Action for 
Child Rights International, 
KIYO et le réseau 
interfédéral Diversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site Je dis STOP! 
est maintenant  
disponible en 4 

langues: français, 
néerlandais, anglais 

et allemand! 
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en 2015… 
 

L'approche pionnière "Je dis STOP !"a servi de modèle pour le projet européen"Don't Look Away!" 
réunissant 16 pays. 

Ce projet a mené à la création d'une Plateforme internationale de signalements 
http://www.reportchildsextourism.eu rassemblant les 19 lignes nationales dont "Je dis STOP!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octobre, ECPAT Belgique a participé à la réunion 
internationale d'experts organisée par ECPAT France à 
Paris. Environ 100 professionnels venant de différents 
secteurs (police, justice, ONG, tourisme) se sont 
rencontrés afin de renforcer la protection des enfants 
contre l'exploitation sexuelle dans les voyages et le 
tourisme. 

ECPAT Belgique a également participé 
à la création de l'ECPAT Serious Game, 
un outil permettant de former les 
professionnels du tourisme, via trois 
mises en situation interactives. Il a été 
traduit en 8 langues. 

 

DON'T LOOK AWAY! (2012-2015) 

 

* Sensibilisation des voyageurs et du 
grand public  

* Création ou renforcement des 
mécanismes de signalement 

* Sessions de formations pour les 
(futurs) professionnels du tourisme 

* Développement d'un Serious Game 

 

Partenaires: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Suisse, France, Pays-Bas, 
Bulgarie, Pologne, etc. 

http://www.reportchildsextourism.eu/
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FORMATION 
 

Sensibiliser les (futurs) 
professionnels du tourisme à 
la prévention et la détection 
de l'exploitation sexuelle des 
enfants est un volet important 
du travail d'ECPAT Belgique, 
qui travaille en étroite 
collaboration avec plusieurs 
hautes écoles de tourisme. 

 

 

 

 

110 
ÉTUDIANTS 

SENSIBILISÉS 
DANS 3 ÉCOLES 
DE TOURISME 

 

 

70 
MANAGERS 
ET CHEFS DE 

SERVICE 
FORMÉS 

DANS LES 
HÔTELS 
ACCOR 

BELGIUM

 

 
 
 

ReACT 

Depuis novembre 2015, ECPAT Belgique est partenaire 
du projet européen ReACT (Reinforcing Assistance to 
Child victims of Trafficking). 

Un des volets majeurs du projet en Belgique est de 
mettre en place des modules de formation 
multidisciplinaires à destination des tuteurs et des 
avocats, afin qu'ils puissent mieux détecter et 
accompagner les mineurs victimes de traite.  

* Objectif: Assurer l’accès à la justice et la protection 
durant les procédures judiciaires aux enfants victimes 
de traite. 

* Activités: Recherche, formation, plaidoyer, 
participation des jeunes 

* Durée: 2015-2017 

* Partenaires: ECPAT Belgique, ECPAT France, 
ECPAT Allemagne, ECPAT UK et ECPAT Pays-Bas 
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RECHERCHE 
 

ECPAT Belgique produit annuellement de courtes analyses donnant un éclairage particulier sur différents aspects 
de l'exploitation sexuelle commerciale des enfants, dans un langage clair et accessible au grand public. Elles sont 
disponibles sur le site d’ECPAT sous la rubrique "Nos actions- Analyses 2015". Puisque la protection des enfants 
est l'affaire de tous, chacun doit pouvoir se sentir impliqué dans cette lutte.  

1 ÉTUDE 

Lutter contre l'impunité des auteurs d'abus 
sexuels commis sur des enfants à l'étranger. 
Quel est l'impact de la législation 
extraterritoriale belge? 

 

La Belgique s'est dotée il y a tout juste 20 ans d'une 
législation permettant de faciliter la poursuite devant 
les tribunaux belges des auteurs d'abus sexuels 
commis sur des enfants à l'étranger. Si cet outil 
reflète la volonté de poser un geste fort contre ceux 
que l'on appelait à l'époque les "touristes 
pédophiles", quel impact a réellement cette loi? 
Combien d'abuseurs ont été poursuivis? Quels ont été 
les succès et les obstacles des procédures judiciaires 
intentées? Et finalement, une loi seule suffit-elle? 
Autant d'éléments analysés dans cette étude, qui se 
veut à la fois accessible au grand public et aux 
professionnels. 

19 ANALYSES 

Ces analyses sont l'occasion de mettre en lumière de 
nouveaux phénomènes, transformant le visage de 
l'exploitation sexuelle commerciale des enfants. En 
2015, l'accent a été mis sur les nouvelles 
technologies, au travers de 6 analyses. 

 

D'autres sujets ont également été traités, entre 
autres: 

• Les mythes du genre et leur impact sur 
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. 

• Volontourisme dans les orphelinats des pays en 
développement: opportunités et risques. 

• Mon mariage m'appartient: débat autour de la 
criminalisation du mariage forcé 

• Népal: 7 mois après le séisme, une crise 
humanitaire oubliée? 

• Casques bleus et exploitation sexuelle d'enfants 

 

Collaboration: 

DLA Piper, Myria, FPS Justice, FPS 
Foreign Affairs, Federal Police, Child 

Focus, ECPAT France, ECPAT 
Luxembourg 
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Dans le cadre du projet 
"Together against sexual 
exploitation of children", 
ECPAT Belgique, en 
partenariat avec Missing 
Children Europe et 
eNACSO, a mené une 
recherche sur la mise en 
œuvre de la "Directive 
européenne relative à la lutte 
contre les abus sexuels et 
l'exploitation sexuelle des 
enfants ainsi que la 
pédopornographie". La 
Directive contient en effet un 
certain nombre de 
dispositions pour protéger les 
enfants mais sont-elles 
correctement transposées 
dans les législations 
nationales?  

 

 

 

 

27  
ÉTATS 

MEMBRES 

 

1080  
PAGES 

ANALYSÉES 

Les résultats de cette 
recherche ont été présentés 
lors d'une conférence le 24 
avril 2015. 

ECPAT Belgique s'est focalisé 
spécifiquement sur 
l'assistance fournie aux 
enfants victimes avant, 
pendant et après la procédure 
judiciaire (formation des 
professionnels amenés à 
mener les interviews, 
nomination et rôle des 
tuteurs, protection spécifique 
aux mineurs étrangers non 
accompagnés, etc.) 

 

 

 

 

 

 

"In the fight against 
sexual exploitation and 
sexual abuse of 
children, terminology is 
not just a matter of 
semantics: it determines 
the effectivity of 
responses”  

Maud de Boer-
Buquicchio, United 
Nation’s Special 
Rapporteur on the sale 
of children, child 
prostitution and child 
pornography 

 
ECPAT Belgique était aussi 
désigné comme expert 
francophone sur le projet 
«Guidelines on Terminology 
related to the sexual 
exploitation and sexual abuse 
of children» menée par 
ECPAT International.  

 

Le "Rapport Global de suivi de la mise en œuvre des actions de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des 
fins commerciales", qui présente les actions mise en place en Belgique pour lutter contre ce phénomène a été traduit 
en anglais afin de permettre une diffusion internationale de cet outil de plaidoyer. 

Ce dernier est assorti de recommandations qui servent de base au travail quotidien d'ECPAT Belgique. 
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PARTICIPATION DES ENFANTS 
 

En 2013 et 2014, ECPAT Belgique a été partenaire du projet européen "Make-IT-Safe" mené avec quatre 
autres groupes ECPAT pour promouvoir la sécurité en ligne auprès des jeunes (12-18 ans) au travers de 
l’éducation par les pairs.  

 

 

 

 

 

 

 

Il a mené à la création de différents 
matériels: 

- manuel pour les jeunes 

- manuel pour lescoachs 

- flyer pour les parents 

- 3 BD  

- 6 films  

 

 

Le projet s’étant clôturé à la fin de l’année 2014, des demandes de financement ont été envoyées à 
plusieurs organismes au cours de l’année 2015 pour continuer le projet. Sans succès.  

Néanmoins, ECPAT Belgique a poursuivi la diffusion des outils pédagogiques. Le projet a été présenté 
comme bonne pratique à plusieurs reprises notamment lors d'un webinar organisé par l'Université de 
Bedfordshire ainsi que lors de la conférence de clôture du projet européen Resiland à Bruxelles. De plus, 
notre partenaire Mikado continue à former des jeunes « experts » et l'asbl "Jong en Van Zin" s'est montrée 
désireuse de répliquer le projet en Flandre. 
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PLAIDOYER 
 

Au niveau national, ECPAT Belgique est membre de 
la Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant 
(CODE) et de son homologue néerlandophone la 
Kinderrechtencoalitie (KIRECO). Toutes deux sont 
responsables de la rédaction du "Rapport Alternatif 
des ONG sur l'application de la Convention 
internationale relative aux droits de l'enfant par la 
Belgique", un rapport indépendant qui complète le 
rapport officiel remis par les autorités belges au 

Comité des Droits de l'Enfant. La partie concernant 
l'exploitation sexuelle commerciale des enfants est 
actualisée chaque année par ECPAT Belgique. 

ECPAT Belgique répond également aux 
consultations organisées par des mécanismes de 

surveillance européens et internationaux sur la mise 
en œuvre des principales conventions contre 
l'exploitation sexuelle commerciale des enfants en 
Belgique. 

En février, ECPAT Belgique a rencontré la 
Rapporteuse Spéciale des Nations-Unies sur les 
formes contemporaines d'esclavage. Les 
recommandations faites lors de cette entrevue ont été 
inclues dans le rapport final de la Rapporteuse.  

En juin, c'est pour l'Examen Périodique Universel 
devant le Comité des Droits de l'Homme des Nations 
Unies qu'ECPAT Belgique a remis une contribution

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau européen, ECPAT Belgique a été mandaté par ECPAT International pour représenter le réseau 
lors des différentes réunions sur le thème de la traite des êtres humains, des enfants migrants, des nouvelles 
technologies, de l'exploitation sexuelle des enfants, etc. 
 

Entre autres:  
- la conférence finale du projet Mario II "Closing a protection gap" 
- les réunions de la "EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human 
Beings" 
-  le 9e Forum sur les droits de l'enfant 
 
Depuis fin 2015, ECPAT Belgique s'occupe également de gérer le groupe 
Yahoo « ECPAT Europe » afin d'échanger les dernières informations 
concernant le plaidoyer européen. Il gère aussi la section "Lobbying towards 
the EU institutions" de l'intranet d'ECPAT International. 

 
 
 

10 
ÉVÈNEMENTS 
EUROPÉENS 
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COMMUNICATION

L'exploitation sexuelle commerciale des enfants est une thématique encore trop méconnue du grand public, 
qu'ECPAT Belgique s'attache à rendre plus visible via un travail de communication. 

Le site http://www.ecpat.be a bénéficié d'un nouveau lay-out et d'une réorganisation des différentes 
catégories afin d'en faciliter la navigation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 
VISITES PAR 

MOIS 

2:26 
MINUTES PAR 

SESSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 
 

 

456 
 

 

 

http://www.ecpat.be/
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ECPAT Belgique gère également le site "Je dis 
STOP!", en assurant le suivi des signalements 
mais aussi en postant les actualités relatives au 
thème.  

En 2015, le site a été traduit en allemand.  

7058 
VISITEURS EN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

En octobre 2015, suite à la "crise des migrants", un communiqué de presse intitulé "Crise des réfugiés en 
Europe et droits des enfants" a été diffusé largement. 

ECPAT Belgique a également réorganisé ses listings comptant près de 1000 contacts (presse, institutions 
européennes, politiques belges, organisations des droits de l'enfant, secteur touristique, etc.)via des listes 
de diffusion sur Mailchimp. 

ECPAT Belgique répond régulièrement à des demandes d'informations ou interviews émanant de diverses 
organisations. En 2015, ECPAT a accordé cinq entretiens à des étudiants dans le cadre de leur mémoire 
de fin d’étude. 

Ariane Couvreur a suivi deux formations: la première sur la "child-friendly justice", organisée par Défense 
des Enfants Belgique, la seconde sur les pédagogies ludiques (jeux cadres Thiagi), animée par le Campus 
des Formateurs. 
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FINANCEMENT 
 

Depuis 2010, ECPAT Belgique bénéficie d'un poste ACS pour couvrir les frais liés au salaire d'Ariane 

Couvreur. C'est le seul financement récurrent. Afin de mener à bien les différents projets, des subsides 
ponctuels sont absolument nécessaires.  

ECPAT Belgique a obtenu un financement européen pour le projet REACT (Reinforcing Assistance to 
Child victims of Trafficking) s'étalant de novembre 2015 à octobre 2017. 

ECPAT Belgique avait postulé pour deux autres financements européens, qui n'ont pas été acceptés.  

Afin de pouvoir développer plus en profondeur l'axe recherche, ECPAT Belgique, en concertation avec 
le conseil d'administration, a décidé de postuler pour être reconnu en tant qu'association d'éducation 
permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela signifie qu'une partie non négligeable du temps 
de travail de l'équipe a été consacré à la production de 19 courtes analyses et une étude plus conséquente 

sur des sujets liés à l'exploitation sexuelle commerciale des enfants. Un comité d'accompagnement et de 
relecture a également été créé pour encadrer le travail. 

Une rencontre avec le Cabinet Reynders a été organisée afin de présenter les projets relatifs à la campagne 
"Je dis STOP!" pour 2016 et explorer plusieurs possibilités de financement. Aucune d'elle n'a pour 
l'instant abouti. 

ECPAT Belgique s’est inscrit pour figurer parmi les organisations soutenues par Lilo, un moteur de 
recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 

Il fait désormais partie des organisations agréées par Donorinfo, une fondation interface entre les 
donateurs et les organisations caritatives visant à stimuler les dons en toute transparence. Cela veut dire 
que la gestion financière d'ECPAT Belgique a été jugée en concordance avec l'éthique de Donorinfo. 

Afin de financer le suivi du projet Make-IT-Safe, de nombreuses demandes de subsides ont été faites mais 
aucune n’a abouti. 
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