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Les pays de l'est de l'Europe s'engagent dans la lutte contre la pédo-pornographie en
rejoignant la fédération internationale de hotlines INHOPE

Le nouvel engagement de la Roumanie, de la Slovaquie et surtout de la Russie, où de nombreux
sites pédo-pornographiques sont hébergés, vont aider INHOPE à lutter encore plus efficacement
contre la pornographie enfantine sur internet.
A l' occasion du meeting général annuel et de l'assemblée générale de la fédération internationale
de hotlines INHOPE1 des 11, 12 et 13 mai 2010 à Salzburg, la Russie a été admise comme membre
définitif du réseau avec deux hotlines pour le territoire. La Roumanie et la Slovaquie sont également
devenues membres provisoires et pourront être inclues en tant que membres définitifs de la
fédération dans un an.
A noter lors du meeting de mai, l'Afrique du Sud, qui devait passer membre définitif, était absente.
Les pays de l'Est s'engagent dans la lutte contre la pédo-pornographie

L'arrivée de la Russie est un signe fort pour la fédération qui rappelle que la majorité des sites
pédo-pornographiques sont hébergés en Russie ou aux USA.
La création de deux hotlines en Russie contribue à la baisse du stockage de contenus illicites et
notamment pédo-pornographiques sur des serveurs russes : ainsi pour l'année 2009, le service de
signalement Point de Contact2 de l'AFA, l'un des membres fondateurs d'Inhope, relève que « 673
signalements considérés comme potentiellement illicites par les hotliners étaient hébergés aux USA,
soit 39% des contenus qualifiés juridiquement comme illégaux par la hotline française en 2009, et
250 étaient hébergés en Russie, soit 15% ».
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La Russie rejoint ainsi la Hongrie et la République tchèque (présentes respectivement depuis 2005
et 2007) en attendant que la Roumanie et la Slovaquie soient définitivement inclues dans un an.
Une seconde hotline tchèque a adhéré en tant que membre provisoire en novembre 2009, et
deviendra donc membre définitif en novembre prochain. En 2009, 6% des contenus potentiellement
illicites étaient encore hébergés dans ce pays.
Les nouvelles hotlines
 Friendly Runet Foundation (Russie - Membre définitif)
&#61623; National Internet Safety Node in Russia (Russie  Membre définitif)
 Safernet.ro (Roumanie - Membre provisoire)
 Eslovensko (Slovaquie  Membre provisoire)
Les nouveaux membres doivent faire leurs preuves
Les nouveaux membres passent une période provisoire d'un an pendant laquelle les hotlines doivent
s'adapter aux conditions demandées par Inhope.
Les critères pour être admis au sein d'Inhope sont les suivants :
- Prévoir un mécanisme pour recevoir des signalements de contenus potentiellement illicites de la
part des internautes ;
- Avoir des procédures transparentes efficaces pour traiter ces signalements ;
- Avoir le soutien du gouvernement, de l'industrie, des autorités compétentes, des associations de
protection de l'enfance et des internautes dans le pays concerné ;
- Coopérer avec les autres membres du réseau dans l'échange d'informations sur les contenus
illégaux, et utiliser et partager leurs compétences ;
- S'engager à maintenir la confidentialité ;
- Respecter les procédures des autres membres.
L'association vérifie, en rendant visite aux hotlines, si toutes les conditions ont été remplies afin de
les proposer au vote des autres adhérents en tant que membres définitifs.
INHOPE, Fédération internationale de hotlines INHOPE est un réseau mondial de services d'assistance en ligne créé en 1999 par huit hotlines déjà
existantes dont le Point de Contact de l'AFA, avec le soutien du « Safer Internet Action Plan » de la
Commission Européenne. Il compte aujourd'hui 38 membres à travers 33 pays.
Depuis lors, l'AFA rencontre ses homologues plusieurs fois par an et contribue activement à ce
réseau dont le premier des objectifs est de supprimer les contenus de pornographie enfantine du
réseau Internet, tout en contribuant à l'amélioration de la protection des enfants dans leurs activités
en ligne.
Inhope s'attache notamment à faciliter la coopération entre ses membres, à assister et former les
nouveaux services d'assistance, à organiser et à contribuer à l'information des décideurs et à une
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prise de conscience croissante des règles de sécurité sur Internet, en Europe et au niveau
International.
INHOPE agit en partenariat avec le réseau de noeuds de sensibilisation INSAFE pour plus d'efficacité
Inhope fonctionne depuis l'année dernière en partenariat avec le réseau européen de noeuds de
sensibilisation « Insafe », pour plus d'efficacité et de coordination des initiatives, chacune étant
financée dans le cadre du même programme européen « Safer Internet ».
Le réseau Insafe regroupe chaque entité nationale menant des actions de sensibilisation auprès du
jeune public, des parents, et des enseignants.
En parallèle de ce partenariat Inhope/Insafe et dans le même but, hotlines et entités de
sensibilisation se sont regroupées dans chaque pays européen en un partenariat constituant un «
Safer Internet Centre » national que la Commission Européenne soutient également.
Des meetings régionaux communs Inhope/Insafe sont maintenant organisés depuis 2009, et le
prochain meeting regroupera les pays du nord-ouest de l'Europe (France, Irlande, Belgique,
Pays-Bas, Luxembourg, Grande-Bretagne) les 5 et 6 juillet à Dublin, sur le thème des technologies
émergentes (1er jour), et de la protection et l'éducation des jeunes utilisateurs (2e jour).
Pays membres d'INHOPE
Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Taïwan, Chypre, République tchèque, Danemark,
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud,
Corée du Sud, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis.
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