Lutter partout et en tout temps contre l’exploitation sexuelle des
enfants sur Internet
Le Virtual Global Taskforce (VGT) est une alliance internationale d’organismes d’application de la
loi spécialisés et de partenaires de l’industrie qui travaillent ensemble à la sécurité des enfants
sur Internet.

L’exploitation des enfants en ligne — un crime brutal
Ce genre d’exploitation s’en prend aux plus vulnérables de la société – les enfants - et les prive
de la partie la plus constructive de leur vie. Chaque photo d’enfant sur Internet renvoie à un lieu
de crime. Aucune forme d’exploitation ne sera tolérée dans le monde.

Rendre Internet sécuritaire pour les enfants
Le VGT vise à rendre Internet sécuritaire, et ce, en trouvant et en aidant les enfants à risque et en
poursuivant les individus qui se livrent à l’exploitation sexuelle d’enfants.
Le logo du VGT illustre bien la raison d’être du VGT, soit la protection des enfants, l’œil
symbolisant la surveillance constante sur Internet à l’échelle mondiale.
Le bouton Report Abuse (signaler les abus) dans le site Web du VGT est un moyen efficace de
signaler les internautes au comportement similaire à celui d’un prédateur sexuel. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur la manière de signaler des internautes suspects, visitez le site
Web suivant : www.virtualglobaltaskforce.com

L’efficacité du VGT
Depuis sa création en 2003, le VGT soustrait plusieurs enfants de l’exploitation sexuelle dans le
monde, intente des poursuites contre les prédateurs sexuels d’enfants et effectue de nombreuses
opérations ciblées sur des cas d’abus d’enfants en ligne et des infractions similaires.
La réussite du VGT repose sur les partenariats établis solidement entre les organismes suivants :
• Police fédérale de l’Australie
• Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants (Gendarmerie royale du
Canada)
• Police des postes et des communications d’Italie
• Child Exploitation and Online Protection Centre (Royaume-Uni)
• Immigration and Customs Enforcement (États-Unis)
• INTERPOL
• Ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis
• Police de la Nouvelle-Zélande
• EUROPOL

www.virtualglobaltaskforce.com

