Sextorsion – Questions-réponses
1. LA SEXTORSION EST-ELLE UNE FORME DE CRIMINALITE COURANTE ?
Il est difficile d’avancer des chiffres, car il arrive souvent que les victimes ne se fassent pas connaître,
compte tenu de la nature de l’infraction et par peur de la honte. Toutefois, certaines sources
indiquent que le problème croît et que les victimes se comptent par centaines de milliers dans le
monde.
Le nombre en constante augmentation des personnes ayant accès à Internet, notamment dans les
pays en développement, risque d’entraîner une multiplication du nombre de victimes potentielles.

2. COMMENT LES VICTIMES SONT-ELLES CIBLEES ?
Sur Internet, par l’intermédiaire de réseaux sociaux, de sites de rencontres, de sites de dialogue
vidéo en ligne ou de sites pornographiques pour adultes. Il est arrivé que des victimes soient
repérées sur des sites pornographiques auxquels elles avaient fourni les informations relatives à leur
carte bancaire. Il n’existe pas une méthode unique ou un réseau social particulièrement utilisé. En
revanche on retrouve le même critère dans tous les cas : l’organisation criminelle cherche à réaliser
des profits.
Des malfaiteurs ingénieux et expérimentés ciblent des centaines de personnes dans le monde en
« ratissant large » pour augmenter leurs chances de ramener une victime dans leurs filets.

3. COMMENT SE DEROULE UNE SEXTORSION ?
Les organisations criminelles se livrant à cette forme de criminalité sont très évoluées et recrutent
des « agents », c’est-à-dire des maîtres chanteurs, qu’elles motivent en accordant chaque mois des
gratifications aux meilleurs d’entre eux.
La sextorsion consiste par exemple pour un agent (ou maître chanteur) à se faire passer pour un
homme ou une femme physiquement attirant de manière à entrer en contact avec sa victime. Une
fois qu’il a gagné sa confiance, il enregistre des images sur lesquelles elle est en train de se livrer à
des activités sexuelles, puis menace de publier ces images sur Internet ou de les diffuser auprès des
amis de la victime si celle-ci refuse de lui verser une somme généralement comprise entre 500 et
15 000 USD.
Il existe également d’autres méthodes. Par exemple, le malfaiteur interrompt l’interaction avec sa
victime en faisant apparaître à l’écran une image d’enfant pendant l’acte sexuel. Le contact est alors
coupé et une page à en-tête de la police s’affiche, indiquant à la victime qu’elle doit s’acquitter d’une
somme, faute de quoi une enquête sera ouverte. En fait, la police ne contacte JAMAIS personne de
cette façon. Cette pratique relève clairement de l’extorsion.
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4. QUE FAIRE SI L’ON PENSE ETRE LA CIBLE DE PRATIQUES DE SEXTORSION ?
Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs doit immédiatement mettre fin à tout contact
avec son interlocuteur et signaler les faits à la police locale et à son fournisseur d’accès à Internet. Si
ces faits ont eu lieu via un réseau social, elle doit également en avertir l’administrateur. Ne versez
pas les sommes exigées. N’oubliez pas que vous avez affaire à la criminalité organisée. Vous n’êtes
pas le seul à tomber dans le piège de ces escroqueries, mais vous pouvez contribuer à les faire cesser
en les signalant dans les meilleurs délais et en refusant de payer. Si vous êtes un enfant, adressezvous à un adulte de confiance. Vous avez peut-être l’impression qu’il n’y a pas de solution, mais vous
pouvez vous faire aider.

5. POUR QUELLES RAISONS DES ORGANISATIONS CRIMINELLES SE LIVRENTELLES A LA SEXTORSION ?
Des réseaux criminels se livrent à la sextorsion car il s’agit d’une activité qui demande des
investissements réduits et est peu risquée et relativement lucrative. Les victimes se sentent souvent
prises au piège et hésitent à signaler les faits à la police. De plus, Internet permet d’entrer en contact
assez facilement avec de nombreuses personnes.

6. QUE RAPPORTE CE TYPE D’ACTIVITE CRIMINELLE ?
La somme moyenne exigée par les maîtres chanteurs est de 500 USD, mais il est arrivé qu’elle
atteigne 15 000 USD. Il n’est pas possible de déterminer le montant exact des bénéfices engrangés
de la sorte par la criminalité organisée, mais il se compte certainement en dizaines de millions de
dollars. Les sommes exigées ne sont pas très élevées, de sorte qu’elles restent dans les moyens de la
plupart des victimes et que celles-ci soient moins tentées d’avertir la police. Pour autant, si de telles
sommes semblent peut-être faibles à un adulte, elles peuvent représenter une dépense considérable
si la victime est un enfant.

7. QUELS SONT LES RESEAUX SOCIAUX OU LES VICTIMES DE SEXTORSION
SONT LES PLUS NOMBREUSES ?
Les malfaiteurs peuvent faire une utilisation abusive de n’importe quel réseau social pour cibler des
victimes. Les environnements propices aux escroqueries ou aux extorsions de cette nature reposent
sur la communication, dont elle est l’essence même et la finalité. Les réseaux sociaux et tous les
autres moyens de communication facilitent ces pratiques.

8. QUE FONT LES RESEAUX SOCIAUX POUR PREVENIR CES INFRACTIONS ?
Des entreprises du secteur privé aident la communauté des services chargés de l’application de la loi
à identifier les auteurs de faits de sextorsion et à protéger le public contre l’usage potentiellement
abusif des réseaux. Comme dans la plupart des affaires d’escroquerie, les échanges qui ont lieu entre
la victime et le malfaiteur ont tout de relations sociales normales. C’est là que réside la difficulté pour
les personnes concernées, notamment les victimes. Il est important de rappeler que de telles
extorsions et escroqueries existaient bien avant Internet ou les smartphones, mais qu’elles sont
facilitées par le monde interconnecté dans lequel nous vivons et la facilité de communication.
Il est important que les utilisateurs signalent sans délai ces infractions, afin de permettre aux réseaux
sociaux d’enquêter rapidement et de transmettre les informations à la police. Il est primordial d’agir
vite, car la rapidité est un facteur déterminant pour les données recueillies sur Internet, par exemple
l’adresse IP d’un ordinateur.
Pour plus d’informations sur certaines activités de prévention en particulier, adressez-vous
directement aux réseaux sociaux.
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9. QUELS SONT LES PAYS PARTICULIEREMENT TOUCHES ?
Jusqu’à présent, la plupart des victimes ont été ciblées dans des pays où la principale langue utilisée
sur Internet est l’anglais, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, Singapour, Hong Kong,
l’Indonésie et la Malaisie. Les organisations criminelles exercent généralement leurs activités avec
des pays dont elles partagent la langue. Des infractions du même type commencent à être commises
en Afrique francophone, avec la France pour cible.

10. COMBIEN DE VICTIMES DE SEXTORSION SE SONT-ELLES SUICIDEES ?
Des informations venant du monde entier indiquent que des personnes se sont suicidées ou se sont
infligé de graves blessures après avoir été victimes de sextorsion, mais il n’existe pas de chiffres
précis. Les victimes de ce type d’escroquerie et de manipulation psychologique cruelle peuvent en
souffrir de multiples manières. N’hésitez pas à demander de l’aide si vous êtes confronté à cette
forme de criminalité. Des solutions simples existent et il est possible de limiter les traumatismes en
faisant appel à des amis, des psychologues ou des adultes de confiance.
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