
 
 

Paris, le 22 janvier 2020 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Adrien TAQUET 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé en charge de 

la protection de l’enfance, 

 

Se rendra l’Office central pour la répression des violences aux personnes 

(OCRVP) 
101 rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE 

 

Mercredi 22 janvier 2020 à 16h45 

 
Le secrétaire d’Etat réaffirmera l’engagement du gouvernement dans la lutte contre les 

nouvelles formes de pédocriminalité et échangera avec les équipes en charge de cette mission 

au sein de l’Office. Cette visite fait suite aux annonces récentes de Mme Nicole BELLOUBET, 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du secrétaire d’Etat Adrien Taquet concernant 

notamment le renforcement de l’arsenal juridique permettant de lutter contre les incitations au 

viol en ligne et la pédopornographie. 

 
Déroulé : 

 

16h45  Présentation de l’Office central pour la répression des violences aux 

personnes (OCRVP) et du groupe central des mineurs victimes (GCMV) 

(organisation et missions de l’office ; engagement opérationnel et stratégique du 

GCMV dans la lutte contre la pédopornographie en ligne et tourisme sexuel), par 

Monsieur Philippe GUICHARD, chef de l’OCRVP 

  Séquence ouverte à la presse 

 

17h00  L’enquête en matière de détention et diffusion d’images 

pédopornographiques : état de la menace ; analyse de signalements et travail 

d’initiative ; présentation de l’outil de détection Child Protection System. 

(Locaux du groupe central des mineurs victimes). 

  Hors presse 

 

17h10  Le travail sur l’identification des victimes : présentation de la base d’images 

internationale (ICSE) d’Interpol et de la coopération opérationnelle mise en 

place au sein d’Europol ; techniques d’identification et partenariat avec le 

ministère de l’Éducation nationale  

  Hors presse 

 



17h20  La lutte contre la production d’images pédopornographiques et contre les 

viols et agressions sexuels sur mineurs, cœur de métier de l’office : présentation 

de l’enquête sous pseudonyme et de l’investigation sur le darknet. 

  Hors presse 

17h35  La lutte contre le tourisme sexuel : état de la menace ; compétence de la loi 

française ; travail partenarial, coopération technique et opérationnelle. 

 Hors presse 

 

17h45  Le « live streaming » pédopornographique : présentation d’un phénomène 

récent ; techniques d’enquête ; aspects financiers et partenariat ; compétence 

concurrente du parquet du TJ de Paris ; exposé des difficultés juridiques au 

travers de deux affaires traitées par le service. 

 Hors presse  

 

Contact : 
Service de presse d’Adrien Taquet – 01 40 56 84 92 sec.presse.enfance@sante.gouv.fr 

 
 

mailto:sec.presse.enfance@sante.gouv.fr

