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UNITÉ PÉDOCRIMINALITÉ

Le Laboratoire
d’identification
des victimes

VILAB
UN CRIME ODIEUX

Les contenus à caractère pédosexuel sont des images ou des
films produits lors de la perpétration d’un acte pédocriminel.
La quantité de contenus à caractère pédosexuel disponibles a
fortement augmenté avec l’essor d’Internet, puisqu’ils peuvent
être mis en ligne et échangés de manière relativement facile
et anonyme. La production d’images et de vidéos à caractère
pédosexuel est une infraction qui peut avoir des conséquences
graves et durables sur les jeunes victimes.

•

en pilotant la création, en tant que discipline policière, d’une
spécialisation en matière d’identification des victimes, au
niveau international ;

•

en aidant les pays membres à mettre en place des unités
nationales d’identification des victimes ;

•

en créant un groupe de travail spécialisé dans l’identification
des victimes ;

•

grâce à l’approbation par ses pays membres, lors de
l’Assemblée générale de 2011, d’une résolution visant à
« promouvoir au niveau national une gestion des contenus
à caractère pédosexuel centrée sur les victimes » ;

•

en coordonnant dans le monde entier des formations visant
l’acquisition de compétences en matière d’identification
des victimes ;

•

en créant la base de données internationale d’INTERPOL
sur l’exploitation sexuelle des enfants (ICSE), un répertoire
mondial d’images d’abus pédosexuels trouvées sur Internet.

UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES VICTIMES
Pour lutter contre ce type de criminalité, INTERPOL encourage
l’adoption d’une approche axée sur l’identification et la protection
des victimes contre toute nouvelle violence. Le domaine spécialisé
de l’identification des victimes englobe l’analyse d’images et de
vidéos afin de trouver des indices sur le lieu de leur production – il
s’agit là de l’étape la plus importante aux fins de l’identification
des victimes et de leurs agresseurs.
INTERPOL, par l’intermédiaire de son unité « Pédocriminalité »,
privilégie une approche centrée sur les victimes dans les enquêtes
sur la pédocriminalité et encourage ses pays membres à l’adopter
de la manière suivante :

Nous redoublons d’efforts dans ce domaine en créant le
Laboratoire INTERPOL d’identification des victimes (VILAB), un
outil portable qui peut être emmené lors de conférences et autres
rassemblements afin de diffuser plus largement auprès de la
communauté des services chargés de l’application de la loi des
images d’abus pédosexuels liées à des affaires non élucidées,
dans le but d’identifier encore plus de victimes.
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UN OUTIL D’ENQUÊTE PORTABLE
Le laboratoire VILAB d’INTERPOL est une application qui permet
aux utilisateurs de visionner des images d’abus pédosexuels
(qui peuvent être expurgées en fonction du public) liées à des
enquêtes en cours ou à des affaires non élucidées. Cet outil
portable peut être utilisé lors de conférences, de formations ou
de rassemblements des services chargés de l’application de la
loi, pour assurer la plus large diffusion possible des images. Les
utilisateurs peuvent laisser des commentaires sur les images et
des éléments susceptibles d’aider les enquêteurs à identifier le
lieu de production des images.

UN REGARD MONDIALISÉ

Les utilisateurs du laboratoire peuvent visionner des images
d’abus pédosexuels provenant d’affaires internationales non
résolues. Les outils d’édition leur permettent de zoomer, de
faire pivoter les images et de les manipuler pour se concentrer
sur différentes zones. Les contenus figurant dans le laboratoire
peuvent être modifiés en fonction du public et seront toujours
les plus récents de la base de données ICSE d’INTERPOL.
Lors d’un visionnage, l’utilisateur peut saisir directement des
commentaires, des conseils, voire des informations pertinentes
concernant l’image ou son contenu dans le système. Les
enquêteurs pourront ensuite examiner ces commentaires et
suivre les nouvelles pistes qui auront pu se faire jour.

Grâce à ce laboratoire portable, les enquêteurs peuvent échanger
des images d’abus pédosexuels avec des personnes de divers
horizons, nationalités et domaines d’expertise. Les objets visibles
sur les images – un jouet, un bâtiment à travers la vitre, un
meuble – pourraient ne pas être reconnus par l’enquêteur, mais
constituer un repère ou un élément bien connu pour quelqu’un
venant d’un autre pays ou d’une autre région du monde. Un
public plus varié permet d’augmenter les chances de détection
d’un indice concernant le lieu de production de l’image et, dès
lors, d’identification de la victime ou de l’agresseur.

AVANTAGES

UN PARTENARIAT SOLIDE
Le laboratoire est une version dupliquée du système SAEIV
(Système pour l’avancement des efforts d’identification des
victimes) mis au point par le Centre national de coordination
contre l’exploitation des enfants (CNCEE) de la Gendarmerie
royale du Canada. Le Canada a fait don du matériel et des
logiciels à INTERPOL, et assuré la formation. Les deux systèmes
fonctionneront en tandem, partageant des contenus, des données
statistiques et des informations relatives aux enquêtes.

•

Il élargit l’accès aux contenus à caractère pédosexuel au
sein des services chargés de l’application de la loi dans les
190 pays membres d’INTERPOL ;

•

Il sensibilise à la question et à l’identification des victimes,
une nouvelle discipline policière ;

•

Il accroît les chances d’identifier des victimes et de les mettre
hors de danger ;

•

Le fait qu’il soit portable permet des échanges à tout moment
et en tout lieu avec les partenaires ;

•

Il accroît l’efficacité de la formation à l’identification des
victimes grâce à l’utilisation de contenus authentiques
d’affaires en cours ;

•

Il favorise la mise au jour de pistes nouvelles dans les affaires
d’abus pédosexuels non résolues ;

•

Il deviendra un élément essentiel de la stratégie policière
internationale de lutte contre la pédocriminalité.

FONCTIONNEMENT
Fonctionnant au moyen d’une application hébergée sur un
serveur, le laboratoire est portable et peut donc être déployé
dans tous les pays membres d’INTERPOL. Transportable lors
des conférences, des formations, des réunions de groupes de
travail et autres événements rassemblant des professionnels de
l’application de la loi, il permet de s’assurer le concours dans ce
domaine policier spécialisé des agents et des autorités qui ne
participent habituellement pas aux enquêtes sur les affaires d’abus
pédosexuels. Les particuliers peuvent également être sollicités,
dans certaines circonstances bien précises.
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