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Tout au long de l’année 2013, ECPAT Belgique a travaillé à renforcer sa visibilité 
par l'élaboration d'une stratégie de communication plus efficace, comprenant à 
la fois un usage accru des nouvelles technologies (site Internet et réseaux sociaux), 
la publication d'articles, de newsletters, de rapports, de communiqués de presse, 
la tenue d'interviews avec les médias, ainsi que des présentations de son travail au 
grand public et à des professionnels. Au niveau européen, ECPAT Belgique, en 
collaboration avec ECPAT International a effectué un travail intensif de lobbying 
auprès des institutions européennes auprès desquelles plusieurs opportunités ont 
été saisies de faire entendre sa voix sur la problématique de la traite des enfants et 
de l'exploitation sexuelle commerciale des enfants.  

La majeure partie des activités s'est concentrée autour de trois projets européens 
financés par l’Union européenne et dont ECPAT Belgique est partenaire. Veillant 
toujours à maintenir une cohérence dans les projets menés afin de lutter contre 
toute forme d'exploitation sexuelle commerciale des enfants, ces projets 
européens visent à lutter contre la pornographie enfantine (projet Make-IT-Safe), 
le tourisme sexuel impliquant des enfants (projet Don't Look Away) et à offrir une 
meilleure protection aux enfants migrants européens particulièrement vulnérables 
à l'exploitation et à la traite (projet Mario II). 

Le projet Make-IT-Safe est un projet particulièrement important pour ECPAT 
Belgique puisqu’il vise deux des thèmes inscrits dans son mandat à savoir la 
pornographie enfantine et la participation des jeunes. Ces deux thèmes, qui 
avaient toujours fait l’objet d’un suivi, n’avaient plus été l’objet de projets menés 
par ECPAT Belgique ces dernières années.   

Au niveau international, l’année 2013 a été marquée par un événement majeur 
pour l’ensemble du réseau ECPAT à savoir le décernement du Prix Humanitaire 
Conrad N. Hilton, plus haute récompense mondiale pour l’action humanitaire. Par 
ce prix, la Fondation Conrad N. Hilton honore la contribution d’une organisation à 
l'apaisement de la souffrance humaine. Le réseau ECPAT International a été choisi 
parmi 200 organisations considérées pour l’obtention du prix. Le Prix Hilton 2013 a 
été remis lors du Symposium Humanitaire annuel Conrad N. Hilton à New York le 23 
Octobre 2013. 

 

INTRODUCTION  
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ECPAT Belgique est le membre officiel d'ECPAT International en Belgique. Etre 
membre du réseau ECPAT signifie que nous partageons le même objectif - 
éradiquer l'exploitation sexuelle commerciale des enfants - avec plus de 80 
groupes à travers le monde. Concrètement, cela se traduit par le fait que chaque 
groupe suit les mêmes "Directions Stratégiques" pour atteindre cet objectif. 
 

ECPAT International a débuté en 1990 par une campagne de trois ans pour 
combattre la prostitution dans le tourisme asiatique (End Child Prostitution in Asian 
Tourism). Il est maintenant un réseau mondial d'organisations et d'individus qui 
travaillent ensemble à l'élimination de la prostitution enfantine, la pornographie 
enfantine et la traite des enfants à des fins sexuelles dans plus de 80 pays.  

 

 

 

 

Le secrétariat international se 
trouve à Bangkok.   

Tous les trois ans, les groupes 
ECPAT se rassemblent lors de 
l'Assemblée générale pour 
approuver les « Directions 
Stratégiques ».  

 

 

 

 

 

 

  PRESENTATION D’ECPAT Belgique 
 

 

6 axes stratégiques 

v Renforcer la sensibilisation 
v Mettre en place des 

collaborations stratégiques 
v Renforcer le plaidoyer politique 
v Habiliter les enfants à participer 
v Renforcer le réseau ECPAT 

International  
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ECPAT Belgique a débuté en 1994 comme réseau d’organisations actives 

dans le domaine des droits de l’homme, des droits de l’enfant, de la paix, du Tiers-
Monde et des problèmes sociaux en Belgique. Son objectif principal était de créer 
un groupe national qui pourrait relayer la campagne internationale d’ECPAT 
contre l’exploitation sexuelle des enfants. En 2004, ECPAT Belgique est devenu une 
asbl.   

Activités. Contrairement à d’autres groupes, ECPAT Belgique est une association 
de seconde ligne. Ses activités sont principalement : 

 

L’équipe d’ECPAT Belgique se compose de : 

• Sophie Jekeler, présidente depuis 2004. 
 

• Danielle Van Kerckhoven, administratrice depuis 1993 – mi-temps. 
 

• Katlijn Declercq, administratrice. Représentante régionale pour l'Europe de 
l'Ouest au Conseil d'administration d'ECPAT International et Présidente 
faisant fonction d'ECPAT International (août-décembre 2013). Depuis février 

Sensibilisation 

• Les campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle des 
enfants 

Plaidoyer 

• Le lobbying pour assurer une application effective de la législation 
nationale et européenne 

Formation  

• Des formations dans des écoles et en collaboration avec le 
secteur privé 

Partenariat 

• Des partenariats avec l’industrie du tourisme (agences de voyage, 
tours opérateurs, compagnies aériennes, etc.)  

Recherche 

• Des travaux de recherches sur l'exploitation sexuelle commerciale 
des enfants  
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2013, contractée à temps partiel pour le projet Make-IT-Safe pour une durée 
de deux ans. 

 
• Ariane Couvreur, chargée de projets depuis 2010 – temps plein. 

 

• Sylvie Bianchi, contractée à temps partiel pour le projet Make-IT-Safe depuis 
février 2013 et pour une durée de deux ans.  

 
• Camille Seccaud, juriste stagiaire depuis septembre 2013. 

 

Gouvernance. 

L’Assemblée générale d’ECPAT Belgique a eu lieu le 27 septembre 2013. Cette 
Assemblée générale a été marquée par la présence exceptionnelle de Mark 
Capaldi, Head of Research and Policy chez ECPAT International. Il a eu l’honneur 
de présenter aux membres de l’Assemblée générale un exposé sur le rôle d’ECPAT 
International dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants 
ainsi que les défis à relever pour les années à venir.   

En raison des nombreuses absences durant l’Assemblée générale, une nouvelle 
Assemblée a été tenue le 4 décembre 2013. Lors de cette dernière, les comptes et 
bilan de l’année 2012 ont été approuvés ainsi que le budget 2013.   
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1. Projets européens 

 
   Make-IT-Safe 

Collaboration : ECPAT Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas et Belgique 

 
ECPAT Belgique est partenaire du projet européen « Make-IT-Safe », un projet de 
sensibilisation des jeunes par les jeunes (12-18 ans) à une utilisation plus sûre et 
responsable d'Internet. Le projet met un accent particulier sur la prévention aux 
risques potentiels liés à l’abus sexuel en ligne. 

Ce projet de deux ans financé par la Commission européenne a été conçu et est 
mené parallèlement par 5 groupes ECPAT dans 5 pays européens (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni).  

L'originalité du projet est qu’il repose sur la méthode "peer-2-peer" : la prévention 
est réalisée par les jeunes pour les jeunes. Dans la mise en œuvre du projet, ECPAT 
Belgique veille à ne pas diaboliser les nouvelles technologies mais à inculquer 
quelques réflexes indispensables pour éviter les risques liés à Internet. 

 
Mise en œuvre du projet en Belgique 

Dans chaque groupe participant, deux jeunes sont formés pour devenir des « peer 
experts », c’est-à-dire des points de contact pour leurs pairs en matière de sécurité 
en ligne. Tout au long du projet, les jeunes de chaque groupe sont accompagnés 
et soutenus par un coach qui est également formé à la matière.  

ECPAT Belgique a souhaité mettre l'accent sur le public plus vulnérable des MENA 
(mineurs étrangers non accompagnés) ainsi que sur les groupes "informels" de 
jeunes tels les scouts et les guides. 

 

 

  PROJETS 
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Actuellement, sont partenaires du projet en Belgique :  

• Cinq centres pour MENA:  
Ø Centre Les Hirondelles Assesse 
Ø Centre El-Paso à Gembloux 
Ø Centre FEDASIL Bruxelles (Petit Château) 
Ø Centre FEDASIL Bruxelles (Woluwe) 
Ø Centre FEDASIL Rixensart  

• Une AMO : AMO Mikado de Châtelet 
• Une école: Athénée royal de Beauraing 
• Des unités scoutes et guides du Brabant wallon 

 

Activités réalisées en 2013 

ECPAT Belgique a lancé le projet le 5 février 2013 à l’occasion de la « Journée 
Mondiale pour un Internet plus sûr ».  

Au cours de 2013, trois formations successives pour les jeunes et les coaches ont 
été organisées : le 24 septembre, le 16 octobre et le 12 novembre, ainsi qu'une 
session pour les scouts le 17 décembre. 

Le contenu de ces formations a d'abord porté sur la sécurité en ligne (avec 
Microsoft) ainsi que sur le rôle des jeunes et des coachs. Toujours avec le même 
souci de favoriser l'implication de tous, il a été décidé de réfléchir collectivement 
à un outil de sensibilisation que les jeunes pourront créer puis utiliser afin de parler 
à leurs pairs. C'est un ensemble de films interactifs qui a retenu les suffrages. Outre 
ce film, d'autres matériels ont été créés dans le cadre de ce projet: des cartes de 
visites et des affiches d'identification afin de faire connaître les peer experts au 
sein de leur institution ainsi que des fardes "memo" à destination des jeunes 
contenant les principales informations sur la sécurité en ligne et sur leur rôle. 

Le projet est encadré par un groupe d'experts venant de différents secteurs 
(institutionnel, nouvelles technologies, méthodologie peer-to-peer, droits de 
l'enfant, psychologie).  Les deux premières réunions du groupe ont eu lieu en mai 
et en novembre 2013.  

Le projet a été diffusé via plusieurs canaux: des réunions de plaidoyer, le 
site/réseaux sociaux d'ECPAT Belgique et de ses partenaires, un communiqué de 
presse a annoncé le début du projet et une newsletter a été publiée en 
décembre pour faire le point sur les différentes activités menées en 2013. 
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   Mario II 

      Partenaire : Terre des Hommes Foundation "Lausanne" (Hongrie) 

ECPAT Belgique est partenaire du projet européen « Mario II », coordonné par Terre 
des Hommes Foundation « Lausanne », visant à améliorer le niveau de protection 
des enfants migrants d’Europe centrale et d’Europe de l’Est contre l'abus, 
l'exploitation et la traite en Europe. Le projet  se décline à la fois sur le terrain, via le 
renforcement des dispositifs de protection nationaux, mais aussi au niveau 
politique, en plaidant pour une meilleur protection des enfants migrants à 
l’échelon européen. 

Ce projet de deux ans a débuté en Janvier 2013 et compte 21 organisations 
partenaires dans 16 pays européens.  

Avec le bureau européen de Terre des Hommes, basé à Bruxelles, ECPAT Belgique 
est responsable pour le volet plaidoyer qui consiste notamment à défendre la 
cause des enfants migrants auprès des différentes institutions de l'Union 
européenne ainsi qu’à contrôler l'application des politiques européennes 
existantes et les nouveaux développements sur le sujet.  

Activités réalisées en 2013 

Le 21 juin 2013, ECPAT Belgique a été invité à participer à la première réunion 
annuelle du projet Mario II à Budapest. Conjointement avec Terre des Hommes 
Bruxelles, ECPAT Belgique a présenté le travail de lobbying effectué à Bruxelles 
pour une meilleure protection des enfants migrants.  

La première lettre d’information du projet Mario II a été publiée en juin. Cette 
lettre a eu pour objet de dresser l’état des lieux actuel des politiques européennes 
et des développements législatifs et non législatifs pertinents pour le projet Mario II. 
ECPAT Belgique a contribué à sa rédaction notamment en rédigeant les parties 
consacrées à la Stratégie européenne contre la traite des êtres humains et à 
l’Agenda pour les droits de l’enfant.   

ECPAT Belgique a aussi eu l'occasion de présenter le projet Mario II à plusieurs 
réunions nationales et européennes. Il a également pu identifier une liste de 
contacts pertinents pour présenter les recommandations du projet aux institutions 
européennes (Commission, Parlement et Conseil). 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 2013 ECPAT 
 Belgique

 

 

10 

   Don’t Look Away  

Partenaires: ECPAT France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Luxembourg et   
Pologne 

Associés: Afrique du Sud, Belgique, Brésil, Bulgarie, Espagne, Gambie, Italie, 
Kenya, Madagascar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Ukraine, 
Sénégal et Suisse 

 

ECPAT Belgique est partenaire associé de ce projet de trois ans (2012-2015), 
coordonnée par ECPAT France, et mis en œuvre dans 22 pays européens et hors 
Europe (Afrique/Amérique latine).  

Cette campagne vise à sensibiliser les voyageurs qui se rendront à la Coupe du 
Monde de football, en particulier les supporters, sur les lois concernant le recours à 
la prostitution des mineurs, les conséquences pour les enfants victimes et les risques 
de « tentation » dans un contexte particulièrement festif et exotique.  

Ce projet a quatre objectifs principaux:  

Ø Etablissement d’une information de qualité et analyse de la faisabilité pour la 
mise en œuvre ou le renforcement des structures d'information dans 5 pays 
d’Afrique subsaharienne 
 

Ø Sensibilisation des voyageurs et du grand public sur le tourisme sexuel 
impliquant des enfants en se concentrant sur les événements sportifs  
 

Ø Création ou renforcement des mécanismes de signalement en ligne dans 16 
pays européens et promotion des mécanismes de signalement  
 

Ø Réalisation de formations pour les professionnels du tourisme et dans les 
écoles de tourisme et développement d’une formation en ligne  

 
En tant que partenaire associé, ECPAT Belgique a pour mission de diffuser en 
Belgique l’ensemble du matériel de la campagne via internet, les réseaux sociaux, 
ses partenaires et les salons de tourisme, ainsi que de promouvoir la plateforme 
européenne de signalement.   
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Activités réalisées en 2013 

Les 13 et 14 juin 2013, ECPAT France a organisé une réunion internationale 
d’experts à Varsovie auquel ECPAT Belgique a participé en tant que groupe 
associé. Cette réunion s’est focalisée sur la lutte contre le tourisme sexuel 
impliquant des enfants durant les grands évènements sportifs et l’échange de 
bonnes pratiques afin que le Brésil, qui accueillera la Coupe du Monde de football 
en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016, puisse bénéficier de l’expérience de pays 
comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne/Autriche, l’Afrique du Sud ou la 
Pologne/Ukraine qui ont accueilli récemment des grands rassemblements sportifs.  
 
ECPAT Belgique a amorcé le processus de diffusion de la campagne via ses 
réseaux sociaux et a engagé une réflexion sur la possibilité de développer une 
activité de sensibilisation sur le tourisme sexuel impliquant des enfants durant les 
grands évènements sportifs via la campagne Stop prostitution enfantine.  
 

 

2. Projets en Belgique 

 

 Campagne "Stop Prostitution Enfantine" 
 

Lancée pour la première fois en 2004, la campagne « Stop Prostitution Enfantine » 
a été relancée en 2007 et en 2010. Par cette campagne, ECPAT Belgique et ses 
partenaires ont voulu rappeler que rien ne peut justifier l’exploitation sexuelle des 
enfants et que les auteurs de tels actes peuvent être poursuivis en Belgique pour 
des abus sexuels commis à l’étranger. 

Les trois campagnes « Stop Prostitution Enfantine » sont le résultat d’une 
collaboration étroite entre les partenaires du secteur public et du secteur privé. Un 
groupe de travail dynamique assure la mise en place et le suivi des campagnes. Il 
rassemble des membres du Ministère des Affaires étrangères, du Service de la 
Politique criminelle, de la Défense, de la Cellule « Traite des êtres humains » de la 
Police fédérale, de la Fédération de l’Industrie du tourisme, de la Fédération des 
Transporteurs belges, Child Focus, Plan Belgique et la Fondation Samilia. 

Depuis le relancement de la campagne en juin 2010, des dépliants et des affiches 
ont été diffusés partout dans le pays via les partenaires de la campagne, les 
salons du tourisme, les présentations dans les écoles, le site web 
stopprostitutionenfantine.be, les agences de voyage, etc. Ces visuels offrent des 
informations sur le phénomène et les moyens de le signaler.  
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Tous les signalements laissés sur le site web sont directement relayés à la Cellule 
« Traite des êtres humains » de la Police fédérale. Depuis 2004, 30 signalements ont 
été enregistrés. 

 
Activités de promotion réalisées en 2013 

Le 27 février 2013, lors de la conférence de clôture du projet CIRCAMP (Cospol 
Internet Related Child Abusive Material project) coordonnée par la police belge, 
ECPAT Belgique a été invité à présenter son travail dans le domaine de la lutte 
contre le tourisme sexuel avec des enfants et particulièrement sur sa collaboration 
avec la Cellule "Traite des Etres Humains" de la Police Fédérale. Après avoir 
présenté la campagne "Stop prostitution enfantine", ECPAT Belgique a exposé 
plusieurs cas concrets où il a coopéré avec la police belge pour lancer ou assurer 
le suivi de procédures judiciaires contre des citoyens belges ayant abusés 
sexuellement d'enfants à l'étranger.  

En novembre, toujours à la demande de la Cellule « Traite des êtres humains » de 
la Police fédérale, une représentante d'ECPAT Belgique a présenté le travail de 
l'association afin de faire appliquer la loi sur l'extraterritorialité en Belgique à une 
délégation de la police biélorusse.  

ECPAT Belgique a également été contacté par ses collègues luxembourgeois 
dans le cadre de la mise en place d'une ligne de signalement nationale pour les 
faits d'exploitation sexuelle d'enfants au Luxembourg, afin d'expliquer le 
fonctionnement du site stopprostitutionenfatine.be et des caractéristiques du 
formulaire de signalement belge. 

Même si ECPAT Belgique n’est pas un représentant local du « Code de conduite 
pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle commerciale dans les 
voyages et le tourisme», Katlijn Declercq a assisté à l'Assemblée Générale annuelle 
du Code du 6 au 8 mars à Berlin, où elle a eu l'occasion de discuter des possibilités 
d'un engagement plus fort des entreprises belges contre le tourisme sexuel 
impliquant des enfants.  

En effet, ECPAT Belgique attache une grande importance à engager plus 
intensément des entreprises belges contre le tourisme sexuel impliquant des 
enfants. Dans cette perspective, ECPAT Belgique a reçu Kathleen Sel, 
coordinatrice des ressources humaines pour ACCOR Belux afin de voir comment 
accroître la coordination entre le groupe et ECPAT en Belgique, notamment dans 
le cadre du programme Planet 21 mis en œuvre au sein des hôtels ACCOR.  
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 Recherche sur les mineurs en situation de prostitution en Belgique 

Même si les autorités belges ont mis en place de nombreuses mesures pour 
combattre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants, ce phénomène n'a 
malheureusement pas encore disparu en Belgique. L'actualité met régulièrement 
à jour des cas de prostitution, de pornographie ou de traite impliquant des 
enfants. Cependant, leur ampleur ainsi que leur impact sur les jeunes restent mal 
connus.  

ECPAT Belgique, en collaboration avec la Fondation Samilia, a rédigé un projet 
pour lancer une recherche sur les mineurs impliqués dans la prostitution en 
Belgique. L'objectif principal du projet est d'avoir un meilleur aperçu de ce 
phénomène à la fois d'un point de vue quantitatif (statistiques) et qualitatif 
(typologie des mineurs, type de prostitution, parcours, etc.). 

La recherche se concentrera sur 5 villes: Anvers, Gand, Charleroi, Bruxelles et 
Liège. Des questionnaires seront envoyés aux acteurs de première ligne et des 
interviews seront menées avec des adultes impliqués dans la prostitution, puisque 
l'expérience montre que les mineurs prostitués sont à la fois difficilement 
identifiables et réticents à participer à une telle recherche. L'étude de terrain sera 
faite par des chercheurs et/ou étudiants de deux universités partenaires du projet, 
sous la direction de leur promoteur: l'Université de Gand (Professeur Gert 
Vermeulen) et  l'Université de Liège (Professeur Michaël Dantinne). Parallèlement, 
des tables rondes, des focus groupes et des groupes d'experts enrichiront le 
contenu de la recherche.  

 

Etat d’avancement du projet en 2013 

En 2012, ECPAT Belgique et la Fondation Samilia ont soumis le projet à la Vice 
Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et l'Egalité des Chances, Joëlle Milquet, 
mais un concours de circonstances a temporairement retardé son traitement par 
l'administration. 

À la fin de l’année 2013, de nouveaux contacts ont été établis entre ECPAT 
Belgique, le Cabinet de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances  et le 
Cabinet de la Ministre de la Justice afin notamment de déterminer la possibilité de 
lancement et de financement de cette recherche au cours de 2014.  
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3. Projets hors Belgique  
 Projet au Sénégal “ Cartographie de l’exploitation sexuelle commerciale des 
enfants” 

 

Le partenaire : Action, Jeunesse, Environnement (AJE), ONG basée à Dakar qui 
travaille dans le domaine des droits de l'homme et des droits de l'enfant. 

 
Au mois d’août 2012, ECPAT Belgique a été contacté par l’ONG Action, Jeunesse 
et Environnement dont l’objectif principal est d'apporter un soutien aux initiatives 
en faveur des enfants vulnérables.  

En ligne avec les objectifs des deux associations, AJE a présenté à ECPAT Belgique 
un projet visant à établir une cartographie de l'exploitation sexuelle commerciale 
des enfants au Sénégal, via la méthodologie de la Recherche Action Participative 
(RAP). Cette méthodologie met les enfants au centre du processus de recherche: 
ils collectent les données au sein de la population des mineurs impliqués dans la 
prostitution, ils identifient et priorisent les problèmes, ils les analysent puis essaient 
d'en trouver les causes. Ils collaborent également à l'élaboration d'actions 
concrètes pour faire face à ce phénomène. L'entièreté du processus est facilitée 
par les travailleurs sociaux d'AJE. 

 
Activités réalisées en 2013 

Le 18 mars 2013, le projet a démarré par un atelier qui avait pour but d’expliquer la 
méthodologie de la RAP. Cet atelier a également permis de constituer les groupes 
et de procéder à un échange d’expériences. Au total 21 personnes ont été 
mobilisées dans le cadre de cette recherche : 11 enfants et jeunes sur la zone de 
Pikine et 10 jeunes filles sur la zone de Toubacouta.  

Le 21 mars 2013, les participants ont commencé à collecter les données, identifier 
et classifier les problèmes. Fin avril, les jeunes ont priorisé les problèmes devant faire 
l’objet d’une analyse. Le problème prioritaire retenu par les jeunes pour la région 
de Toubacouta est celui de la fuite de responsabilité des parents. Pour la région 
de Pikine, deux problèmes prioritaires ont été retenus: le manque d’animation et 
d’information sur les structures pour les jeunes ainsi que les mauvais traitements 
subis par les enfants. Un rapport a été établi par les participants pour chacune de 
deux zones.  

L’AJE a rédigé un rapport provisoire afin de permettre une reformulation 
académique des résultats qui sera réalisée en 2014.  
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1. Focal point auprès des institutions de l'UE 

Depuis 2002, ECPAT Belgique est responsable, en collaboration avec ECPAT 
International, de la coordination du travail de lobby auprès des institutions 
européennes.  

Grâce à son emplacement au cœur de Bruxelles, ECPAT Belgique est très actif 
dans ce domaine et exerce son travail de plaidoyer selon une approche 
thématique : l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la traite des êtres 
humains. 

ECPAT Belgique fait partie du sous-groupe "Traite des êtres humains" de l'Human 
Rights and Democracy Network, avec La Strada International, CCME, Terre des 
Hommes et Amnesty International. Le groupe s'est réuni le 15 octobre pour 
échanger sur les dernières activités des membres, notamment dans le cadre de 
l'Anti-Trafficking Day 2013, de discuter des futurs développements européens dans 
le cadre de la Stratégie de l'UE contre la traite des êtres humains et de 
l'opportunité de rédiger un Manifeste à destination des membres du Parlement 
européen dans la perspective des élections européennes de 2014. 

 

Activités de plaidoyer réalisées en 2013 

En 2013, ECPAT Belgique a continué à représenter ECPAT International lors de 
différents évènements au niveau européen aussi bien en tant qu’expert qu’en 
tant que participant. Quelques exemples sont donnés ci-dessous.  

En tant qu’expert :  

Ø 5ème réunion du Comité de Lanzarote (Comité des Parties à la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les 
abus sexuels), Strasbourg, 15 et 16 mai 2013.  
 

 

  PLAIDOYER EUROPEEN 
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Ø Conférence du Centre pour la sécurité, le développement et l'Etat de droit, 
“Trafficking of Children - a human security perspective”, Bruxelles, 9 juillet 2013. 
 

Ø Journée européenne contre la traite des êtres humains “Exploring the Links 
between the Internet and Trafficking in Human Beings: Cyberspace for 
Prevention, not Recruitment”, Vilnius, 18 octobre 2013.  
 

Ø Conférence Octopus coopération contre la cybercriminalité – « Protéger les 
enfants contre l'exploitation sexuelle », Strasbourg, 4-6 décembre 2013. 

 
Ø Plateforme européenne de la société civile sur la traite des êtres humains, 

Bruxelles, 31 mai et 9-10 décembre 2013. 
 

 
En tant que participant:  
 
Ø Echange "Countertrafficking law enforcement initiatives in the US and the EU", 

Ambassade américaine, 29 janvier 2013 
 

Ø Réunion d’experts "Study on missing children. Mapping, data collection and 
statistics on missing children in the European Union", Bruxelles, 14 mai 2013.  

 
Ø Conférence finale "Parliamentarians Against Human Trafficking", Bucarest, 26-27 

juin 2013. 
 

Ø Conférence “The Web We Want - Safer Internet Youth Panel Breakfast”, 
Parlement européen- Bruxelles, 17 septembre 2013. 
 

Ø Conférence "Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de 
l'exploitation de la prostitution d'autrui: 60 ans après?", Bruxelles, 30 septembre 
2013. 
 

Ø Conférence de l’European Financial Coalition sur la prévention contre 
l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, Bruxelles, 15 octobre 2013. 
 

Ø Forum pour un internet plus sûr, Bruxelles, 17-18 octobre 2013.  
 

Ø Journée européenne contre la traite des êtres humains – Projection du film 
« Not my life », Bruxelles, 18 octobre 2013. 
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Ø Conférence européenne sur la sécurité des enfants en ligne, Bruxelles, 12 
novembre 2013.  
 

Ø Conférence "Victims of Crimes beyond 2015", Parlement européen, Bruxelles, 6 
novembre 2013.  

 

2. Réunion régionale des groupes ECPAT Europe 

Lors de la réunion internationale des experts à Varsovie menée dans le cadre du 
projet "Don't Look Away", les deux représentantes européennes d'ECPAT (Ouest et 
Est) ont tenu une réunion régionale avec tous les groupes ECPAT Europe 
représentés lors de l'évènement.  

Cette assemblée avait pour but de présenter la première version de la stratégie 
européenne de plaidoyer, élaborée pour améliorer la coordination des groupes 
ECPAT en la matière et renforcer la présence d'ECPAT International auprès des 
institutions européennes.  

La réunion s'est poursuivie par un échange d'informations des différents groupes 
sur leurs projets en cours, afin d'établir un "mapping" des projets menés par les 
groupes européens au niveau national, régional et mondial. La réunion s'est 
clôturée avec l'intervention de la nouvelle Directrice exécutive d'ECPAT 
International, qui a mis en exergue un certain nombre de points (visibilité, 
financement, etc.) sur lesquels chacun des groupes devrait s'interroger lors de la 
planification des activités futures. 

 

3. Plaidoyer dans le cadre du projet Mario II  

ECPAT Belgique est responsable en collaboration avec le bureau européen de 
Terre des Hommes du volet plaidoyer européen dans le cadre du projet Mario II.  

Au cours de la première phase du projet, ECPAT Belgique a participé activement 
à l’identification de parlementaires européens et représentants permanents 
auprès de l’Union européenne. Des représentants permanents de l’Italie, Bulgarie, 
Roumanie, Pologne, Hongrie, Grèce et des Pays-Bas ont été identifiés et contactés 
afin de plaider la cause des enfants migrants européens.   

Des contacts ont également été pris avec différentes directions générales de la 
Commission européenne notamment de la Justice, des Affaires Intérieures et de 
l’Emploi et des Affaires Sociales en vue d’organiser une réunion commune pour 
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présenter le projet Mario II et formuler des recommandations pour assurer une 
meilleure protection européenne des enfants migrants venant d’Europe.  

 

4. Parliamentarians Against Human Trafficking  

En janvier, ECPAT Belgique a intégré le projet "Parliamentarians Against Trafficking 
in Human Beings" (PAHT), coordonné notamment par ECPAT UK et ayant pour but 
de créer un réseau de parlementaires nationaux engagés dans la lutte contre la 
traite des êtres humains et particulièrement celle des enfants. Le projet a réussi à 
fédérer des parlementaires venant d'une vingtaine de pays différents, afin qu'ils 
puissent relayer les acquis du projet au niveau national et activer la lutte contre la 
traite des êtres humains.  

ECPAT Belgique a invité deux parlementaires fédérales à devenir les 
ambassadrices de ce projet en Belgique et à assister aux séminaires d'échanges 
européens à Madrid (janvier) et à Stockholm (mars). Nahima Lanjri (CD&V) et 
Vanessa Matz (CdH) ont accepté avec intérêt, malgré leurs emplois du temps très 
chargés. 

Deux membres d'ECPAT Belgique ont accompagné les parlementaires à Madrid et 
lors de la conférence de clôture qui a eu lieu à Vilnius. Le PAHT s'étant terminé en 
2013, ECPAT Belgique continuera à entretenir des relations privilégiées et à suivre le 
travail des deux parlementaires engagées dans ce projet. 
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Collaboration avec les ONG de défense des droits de l'enfant 
 

 La Code et la Kinderrechtencoalitie 

ECPAT Belgique est membre de la “Coordination pour les ONG des droits de 
l’enfant” et de la “Kinderrechtencoalitie” qui rédigent le “Rapport Alternatif des 
ONG”, évaluant les efforts de la Belgique pour respecter la Convention des droits 
de l'enfant. 

Dans le cadre de son appartenance à la Coordination pour les ONG des droits de 
l’enfant, ECPAT Belgique a rédigé une analyse sur « L’impact de la Directive 
européenne contre la traite des êtres humains sur la protection des enfants en 
Belgique ». Publiée en octobre 2013, cette analyse vise à donner un aperçu des 
mesures que la Belgique doit adopter afin d’assurer une protection des mineurs 
contre la traite des êtres humains qui soit conforme à la Directive européenne. 

Par ailleurs, ECPAT Belgique a été élu à la Vice-Présidence de la CODE en 
septembre 2013 et a pris une part active au travail de planification des projets et 
des priorités de la CODE pour l'année à venir.  

En septembre, ECPAT Belgique a représenté la CODE durant le séminaire du 
réseau ENOC (European Network of Ombudsperson for Children) focalisé sur la 
protection des enfants migrants. En décembre, ECPAT Belgique a assisté à la 
journée d'étude organisée par le Commissaire des droits de l'enfant en 
Communauté flamande, intitulée "Heen en Retour". 

Le 17 juin, ECPAT Belgique a participé à la journée d'étude de la 
Kinderrechtencoalitie, ayant pour but de mettre à jour le Rapport Alternatif des 
ONG avec les développements législatifs récents, les nouvelles initiatives et les 
nouveaux défis en ce qui concerne le respect des droits de l'enfant en Belgique. 
ECPAT Belgique a préparé activement la partie sur la violence sexuelle faite aux 
enfants et sur les mineurs étrangers non accompagnés.  

 Plateforme "Droits de l'enfant dans la Coopération au Développement" 

COLLABORATION AVEC LES ONG ET 
SOUTIEN AUX ETUDIANTS 
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ECPAT Belgique est également membre de la Plateforme "Droits de l'enfant dans 
la Coopération au Développement" coordonnée par UNICEF Belgique.  

 Autres collaborations 

Après avoir établi un Memorandum of Understanding avec la Fondation en 2012, 
ECPAT Belgique a de nouveau rencontré Child Focus pour établir les modalités de 
coopération spécifiques autour du projet "Make-IT-Safe" mené par ECPAT 
Belgique. 

 

Soutien d’ECPAT Belgique aux étudiants  

Sensibiliser l'opinion publique à la problématique de l'exploitation sexuelle 
commerciale des enfants est une des activités principales d'ECPAT Belgique. Les 
écoles sont des endroits privilégiés pour faire de la prévention. Chaque année, 
ECPAT Belgique est sollicité par des étudiants d'écoles secondaires avec option 
tourisme et d’universités pour présenter son travail. 

Activités en 2013 

Le 6 mai 2013, Anne-Marie Van Broeck, professeur en tourisme à l'Université de 
Louvain, a invité ECPAT Belgique à présenter un exposé sur les droits des enfants et 
le tourisme. Cette présentation a porté sur le travail réalisé par ECPAT afin de 
combattre le tourisme sexuel impliquant des enfants et a été suivie par une 
discussion engagée avec les étudiants.  

ECPAT Belgique a également été invité à présenter son travail relatif au tourisme 
sexuel impliquant des enfants à des étudiants en tourisme de l’Université Thomas 
More à Malines le 14 novembre 2013. Suite à l'intérêt suscité chez les étudiants par 
cette problématique, les deux professeurs chargées du cours concerné ont 
décidé de plaider pour l'intégration systématique d'un volet sur le tourisme sexuel 
avec des enfants dans le cursus des étudiants de 3e bac en tourisme. 

Durant l’année 2013, ECPAT Belgique a été contacté par plusieurs étudiants 
d’écoles secondaires et d’universités (Collège Europe, ULB, VUB, Danish School of 
Media and Journalism) désireux d’obtenir des informations aussi bien sur le travail 
d’ECPAT que sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. 

ECPAT Belgique accueille également, deux fois par an, des stagiaires pour une 
période de 3 à 4 mois. En 2013, ECPAT Belgique a reçu une bachelière en Droit de 
la Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut (février-avril) mais qui a 
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abandonné le stage après trois semaines et Camille Seccaud, une juriste française 
en droit et politique internationale (octobre-janvier). 

 

 

  

 

 

En 2012, ECPAT Belgique a décidé de repenser sa stratégie de afin notamment 
d’améliorer sa visibilité au grand public aussi bien à travers son site internet qu’à 
travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn). Au cours de 2013, des 
changements ont donc été effectués et un travail plus régulier a été consacré à 
la communication par l’équipe d’ECPAT Belgique. 

Nouvelles technologies 

Le 3 janvier 2013, David Boulanger, Directeur de now.be et membre du Conseil 
d’administration d’ECPAT Belgique, a donné une session de formation qui visait 
principalement à donner des conseils techniques et astuces à l’équipe, 
représentée par Ariane Couvreur, afin d’améliorer sa stratégie de communication.  

 Site internet d’ECPAT Belgique 

Après avoir revu entièrement, en 2012, le design de son site internet, ECPAT 
Belgique a pu, au cours de l’année, mettre à jour l’ensemble des informations qu’il 
contenait et régulièrement poster de nouvelles actualités et événements à venir.  

En outre, une version en anglais du site internet est disponible depuis le mois 
d’octobre 2013. Une partie du site a également été éditée en néerlandais au mois 
de novembre 2013 et une version complète est espérée pour l’année 2014.  

 Réseaux sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn 

ECPAT Belgique est présent sur les deux plus importants réseaux sociaux à savoir 
Twitter et Facebook ainsi que sur le réseau social professionnel LinkedIn.  

Depuis 2013, ECPAT Belgique a augmenté sa présence sur les réseaux sociaux en 
postant plus fréquemment des commentaires, actualités ou liens. Cette présence 
a notamment permis d’accroitre son audience au cours de l’année 2013 : 173 
personnes aiment la page Facebook et 200 personnes suivent ECPAT Belgique sur 
Twitter.  

 

  STRATEGIE DE COMMUNICATION 
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ECPAT Belgique est également très actif sur la page européenne du Hub d'ECPAT 
International en mettant régulièrement à jour l’agenda des activités et en postant 
des informations relatives aux politiques européennes en matière de  traite des 
êtres humains et d’ESEC.  

ECPAT Belgique dans les médias 

Au cours de l’année 2013, ECPAT Belgique a été contacté par différents 
journalistes: Ciné Télé Revue pour une interview sur le travail mené par ECPAT 
Belgique concernant l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le journal 
l’Appel et Hispan TV pour un court reportage sur la traite des êtres humains en 
Europe. 

En outre, l’association Entraide et Fraternité a publié, dans son périodique 
Volon’Terre, un article félicitant l’ensemble du réseau ECPAT international, et plus 
particulièrement ECPAT Belgique, pour le décernement du prix Hilton, prix venu 
récompenser l’ensemble de son action contre l’exploitation sexuelle commerciale 
des enfants. 

ECPAT Belgique a été mentionné sur le site internet du BTO (Belgian Travel 
Organisation) dans un article consacré à cette même récompense. Le BTO a 
également annoncé la publication du rapport de suivi d’ECPAT International sur la 
Belgique dans sa News mailing du 14 novembre.  

 

Publications d’ECPAT Belgique  

ECPAT Belgique a rédigé l’analyse « L’impact de la Directive européenne contre 
la traite des êtres humains sur la protection des enfants en Belgique » qui a été 
publiée par la Code en octobre 2013.   

En septembre 2013, le GRETA (Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des 
êtres humains) a rendu son premier rapport d’évaluation sur la mise en œuvre par 
la Belgique de la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres 
humains. Le rapport final du GRETA mentionne explicitement le travail qu’ECPAT 
mène en Belgique et reprend également l’ensemble des recommandations qui 
avaient été formulées aussi bien au sein du Rapport alternatif coordonné par 
ECPAT Belgique que lors de la rencontre avec le GRETA.  

Le 13 novembre 2013, ECPAT International a publié le Rapport global de suivi de la 
mise en œuvre par la Belgique de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales, auquel ECPAT Belgique a contribué tant pour le contenu 
du rapport que pour l'élaboration du communiqué de presse annonçant sa sortie. 
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A côté de ces publications et dans le cadre du projet Make-IT-Safe, ECPAT 
Belgique a également rédigé une newsletter et un communiqué de presse pour 
parler de la mise en place de ce projet en Belgique. 

Afin de diffuser de manière efficace ses publications, ECPAT Belgique a établi une 
liste de contacts pertinents reprenant tant des intervenants du secteur privé, du 
secteur public, des médias, des sympathisants, des parlementaires, des contacts 
européens, etc.  

 

Présentation du travail d’ECPAT Belgique 

Dans le cadre du projet "Coop2Fight" mené par l’Institut des Etudes Européennes 
de l’Université Libre de Bruxelles, ECPAT Belgique a été interviewé par Chloé Brière 
afin de présenter son travail sur la lutte contre la traite des êtres humains. Suite à 
cette rencontre, ECPAT Belgique a été invité à la journée d'étude et d'échanges 
de pratiques entre experts sur la lutte contre la traite des êtres humains le 15 mars 
2013.  

Le 19 avril, ECPAT Belgique a été interrogé par Niels Langens sur ses actions de 
lobbying à l'échelle européenne, dans le cadre du projet "Intereuro" mené par 
l'Université d'Anvers. Ce projet a pour but d'évaluer comment les différents acteurs 
du secteur contre la traite des êtres humains s'organisent pour défendre leurs 
positions lors du processus législatif européen. 

ECPAT Belgique a aussi été contacté par Tom van Poppel, journaliste chez Belga 
et membre de la Deuxième Chambre flamande de Régulation des Medias, afin 
de discuter des réglementations en vigueur dans les pays européens en matière 
de diffusion de pornographie adulte et de l’impact de cette dernière sur les 
enfants.   

ECPAT Belgique a également présenté son travail contre l’exploitation sexuelle 
commerciale des enfants lors de la Conférence de presse organisée lors du 
passage de l’A21 Campaign Freedom Challenge à Bruxelles. Les cyclistes de l’A21 
Freedom Challenge ont parcouru l’Europe en suivant les routes les plus 
couramment empruntées par les trafiquants. Chaque étape de leur parcours a 
permis de sensibiliser la société civile sur la problématique de la traite. Ils ont été 
accueillis dans la perspective de la 7ème journée européenne de lutte contre la 
traite des êtres humains, au Parlement européen par sa Vice-Présidente Isabelle 
Durant. 
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En 2012, ECPAT Belgique a décidé de repenser sa stratégie de financement et de 
mettre en place une approche plus durable et efficace vis-à-vis des pouvoirs 
subsidiants. Pour cela, des changements relatifs au financement de ses projets ont 
été entamés et des recherches plus approfondies sur de nouvelles possibilités ont 
été effectuées tout au long de l’année 2013. 

Pour rappel, depuis 2010, ECPAT Belgique reçoit un subside ACS de la Région 
Bruxelles Capitale, qui couvre le salaire d'Ariane Couvreur. En outre, jusqu’en 2012, 
ECPAT Belgique a pu bénéficier des fonds récoltés grâce à la campagne ECPAT-
The Body Shop qui ont notamment permis de financer des micro-projets à 
l’étranger. 

Pour le financement des projets et des campagnes, ECPAT Belgique a recours 
ponctuellement pour des subsides privés ou publics (Loterie nationale, Ministères, 
Coopération au Développement, etc.). Depuis 2012, ECPAT Belgique s'est associé 
à d'autres groupes ECPAT et ONG pour postuler pour des financements 
européens :  

-‐ EUROPE AID pour le projet « Don’t Look Away » 
-‐ OAK Foundation pour le projet « Mario »  
-‐ DAPHNE pour le projet «  Make-IT-Safe » 

Cependant, ces projets arriveront à leur terme en 2014 et ECPAT Belgique se doit 
de rechercher de nouvelles pistes de financement pour les années à venir.  

À cette fin, ECPAT Belgique a travaillé à l'élaboration d'une note sur de nouvelles 
pistes de financement, basée sur les recherches effectuées par plusieurs de ses 
membres et synthétisée par Camille Seccaud. Le Fond Triodos, les Soroptimistes, la 
Fondation Roi Baudoin et la Communauté française sont des exemples parmi les 
pistes de financement qui pourront être prochainement explorées.  

En 2014, ECPAT Belgique définira son plan d’action et élaborera une stratégie de 
financement en conséquence. ECPAT Belgique souhaite également impliquer de 
nouvelles personnes au sein de son Conseil d’administration avec notamment 
pour mission de l’aider à suivre cette stratégie.  

 

  STRATEGIE DE FINANCEMENT 
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L’année 2013 a été marquée par le lancement de trois nouveaux projets 
européens ainsi que par l'étude sur l'exploitation sexuelle commerciale des enfants 
au Sénégal. Le travail de lobby européen a également été une des activités 
principales d’ECPAT Belgique tout au long de l’année.  

En 2014, ECPAT Belgique aura à cœur de mener son travail en suivant les 
orientations stratégiques définies par l’ensemble du réseau ECPAT International à 
savoir :  

• Le travail de recherche: aussi bien au niveau national avec une recherche 
sur la prostitution des mineurs qu’au niveau européen avec une étude sur 
l’état de transposition de la Directive européenne relative à la lutte contre 
les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants 
 

• La sensibilisation via le projet Don’t Look Away et le lancement d’une 
nouvelle action pour célébrer les dix ans de la campagne "Stop prostitution 
enfantine" 
 

• La participation des enfants à travers le projet européen Make-IT-Safe 
 

• Le travail de lobby avec le focal point auprès des institutions européennes 
et le projet européen Mario II.  

De nouveaux axes stratégiques seront définis lors de l’Assemblée générale 
d’ECPAT International qui aura lieu à la fin de l’année 2014.  

Bien qu’ECPAT Belgique ait travaillé tout au long de l’année à accroitre sa visibilité 
et à renforcer sa structure au niveau interne et externe, l’année 2014 verra la mise 
en place d’un plan stratégique concret pour les prochaines années afin de 
renforcer la durabilité de ses actions, de sa communication et de son 
financement.  

 

 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2014 
 


