
Le nombre de personnes, dont des enfants, victimes de la traite des êtres
humains et d'abus et d'exploitation sexuels d'enfants (CSA/CSE) dans le
monde continue de croître, malgré une attention et des ressources
internationales accrues. En Europe, les femmes et les filles exploitées
sexuellement constituent la majorité des victimes de la traite des êtres
humains. En outre, l'assistance aux victimes est souvent limitée par le
manque de coordination entre les parties prenantes. Dans ce contexte, le
projet HEROES, financé par l'UE, explorera comment utiliser les dernières
avancées technologiques et les nouvelles stratégies pour prévenir et
combattre la CSA/CSE et la traite des êtres humains, enquêter sur ces
crimes et mieux protéger les victimes. Il développera une approche
ambitieuse, interdisciplinaire, internationale et centrée sur les victimes.
Son objectif est d'établir une contribution coordonnée avec les organismes
chargés de l'application de la loi afin de répondre aux besoins spécifiques
des victimes et de leur offrir une protection.
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Dans cette édition
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project?

What Happened in the
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36
Mois

 

24
Partenaires

 

17
Pays

 

4.99M €
Budget

Ce projet a été financé par le programme de recherche et
d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, sous la
convention de subvention n° 101021801.

 Événements prochains
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 HEROES développera des contributions
pertinentes répondant aux défis de

l'appel "SU- FCT01- 2018- 2019-2020".

Les trois piliers proposés pour combattre la TEH, et la

CSA/CSE concentreront tous les efforts pour fournir des

solutions qui intègrent les aspects sociaux, éthiques,

juridiques et scientifiques. Ces efforts viseront à soutenir les

victimes et leur environnement mais porteront également sur

des études spécifiques visant les délinquants et les

problèmes sous-jacents. Les LEA, les parties prenantes

multiples et la société bénéficieront d'un ensemble d'outils

méthodologiques, stratégiques et technologiques conformes

aux lignes directrices de l'Union européenne, fournissant de

bonnes pratiques pour la prise de déclaration des victimes et

soutenant la reconnaissance des modèles de crimes TEH et

CSAM/CSEM à l'aide de l'intelligence artificielle.
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Les stratégies et solutions du projet
HEROES se concentrent sur trois piliers 
 fondamentaux pour lutter contre les crimes
de la THB et de la CSA/CSE

Prévention: HEROES abordera la prévention par une

approche mixte de technologie et d'action sociale. À cette fin,

HEROES développera des applications gratuites à code

source ouvert qui contribueront à réduire le risque d'être

victime de la TEH et à accroître la sécurité avec laquelle les

mineurs communiquent via les réseaux sociaux.

Investigation: Le projet HEROES développera des outils

technologiques qui couvrent les besoins les plus importants

des LEA : la collecte et l'analyse de données tout en relevant

les défis très techniques, éthiques et juridiques propres à la

lutte contre les crimes de TEH et de CSA/CSE.

Assistance aux victims: En se concentrant sur la

prévention et en développant des outils technologiques pour

des enquêtes plus efficaces, le projet HEROES aura un

impact positif sur l'assistance aux victimes à quatre niveaux

principaux : La réduction de la revictimisation, la formation et

le soutien spécialisés, la promotion de stratégies d'aide aux

victimes ciblées et la promotion de meilleures procédures et

résultats dans l'aide aux victimes.

 Qu’est-ce que c´est HEROES?



Assistance aux victims

Investigation

Prévention

Fournir une variété de mesures préventives pour réduire les crimes de la

TEH et de la CSA/CSE.

Réduire la demande de services qui peuvent être fournis par les victimes

dans les secteurs légal et illégal.

Réduire le risque de (re)délinquance en comprenant mieux le

comportement des abuseurs et des abuseurs potentiels

Quels sont les objectifs du projet?

Analyser l'implication éventuelle des groupes criminels organisés impliqués

dans la TEH et la CSA/CSE dans d'autres crimes.

Développer de nouvelles approches pour enquêter sur la traite des êtres

humains et les crimes de CSA/CSE.

Faire face aux nouvelles menaces d'abus d'enfants et de coercition et

d'extorsion des victimes qui se sont multipliées ces dernières années.

Fournir aux agents chargés de l'application de la loi des moyens efficaces

pour détecter, enquêter et faire tomber les réseaux et sites web peer-to-

peer ouverts et cachés.

Fournir une variété de mesures préventives pour réduire les crimes de la

TEH et de la CSA/CSE.

Réduire la demande de services qui peuvent être fournis par les victimes

dans les secteurs légaux et illégaux.

Réduire le risque de (re)délinquance en comprenant mieux le

comportement des abuseurs et des abuseurs potentiels.

Des outils technologiques seront développés pour couvrir les besoins les plus importants de la

police, tels que la collecte automatique d'informations, l'analyse de données, la classification et la

détection de modèles contenant des preuves de ces crimes.

HEROES appliquera des techniques d'intelligence artificielle pour mettre en

œuvre les outils

BULLETIN #1 3



heroes@ucm.es

@heroes_fct

https://linkedin.com/in/heroes-fct

 BULLETIN #14

Explorer les synergies avec d'autres projets 1er

février 2022

HEROES a entamé des discussions avec plusieurs
projets actifs dans la lutte contre la traite des
êtres humains et les crimes d'abus et
d'exploitation des enfants.

Le site web HEROES est prêt avec plus
d'informations à venir. Veuillez le consulter à
l'adresse suivante: https://heroes-fct.eu. Vous
pouvez également nous trouver sur Twitter et
LinkedIn et trouver plus de nouvelles sur notre
projet.

Le projet HEROES est en ligne ! 

Le 15 avril 2022

Le 1er décembre, un nouveau projet H2020-FCT
appelé HEROES a commencé à fonctionner. La
réunion de lancement a eu lieu du 15 au 16
décembre dans Microsoft Teams et a été suivie par
tous les membres du consortium. Au cours de la
KOM, plusieurs présentations ont été effectuées où
les objectifs et les activités ont été expliqués en
détail et où l'on a discuté de la manière d'exécuter
et décidé des prochaines actions/étapes pour le
développement du projet dans les mois à venir.

La première réunion en face à face du consortium
s'est tenue à la Faculté de droit de l'Université
Complutense de Madrid, du 8 au 10 juin. Cette
réunion était dirigée par l'UCM et a rassemblé les
membres du consortium. Les partenaires ont
discuté des questions liées aux avancées dans le
développement du projet et des prochaines
étapes à réaliser.

HEROES dans l'amas de LEA de CC-DRIVER 15

mars 2022
HEROES fait partie du cluster LEA de CC-DRIVER,
un groupe de 17 projets financés par l'UE et
présentant un intérêt pour la communauté
mondiale des services de police et d compagnies
de sécurité.

Le projet H2020 HEROES commence par une

excellente réunion de lancement en ligne

15-16 décembre 2021

 Que s'est-il passé au cours des derniers mois ?

COPKITCOPKIT
CYBERSPACECYBERSPACE

CYCLOPESCYCLOPES
DARLENEDARLENE

LOCARDLOCARD
NOTIONESNOTIONES
PREVISIONPREVISION

PROTAXPROTAX

Première réunion du consortium sur site 

8-10 juin 2022

HEROES a établi des collaborations avec trois
projets H2020 qui partagent des objectifs de
développement et de promotion des capacités
des LEA et de la prévention et de l'investigation
des CSA/CSE. Pour en savoir plus sur ces projets,
consultez le site Web de HEROES.

HEROES Collaborations 

April 1st, 2022

FREETOOLFREETOOL
HEROESHEROES

INSPECTrINSPECTr
LAW-GAMELAW-GAME

RAYUELARAYUELA
ROXANNEROXANNE

Tools4LEAsTools4LEAs
  TRACETRACE
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2022 Malaga, Espagne, 21 - 24 septembre.

Organisateur: Société européenne de
Criminologie et Institut interuniversitaire
andalou de Criminologie.

Thème: Défis et opportunités dans une
Europe connectée virtuellement et
physiquement : Le besoin de criminologie.

ÉVÈNEMENTS À
VENIR

 22ème conférence
annuelle du CES

Séminaire Projects to
Policy (PPS) Bruxelles, Belgique, 30 juin - 1er juillet 2022.

 
Organisateur: DG HOME & REA C2.
 
Thème: améliorer l'interaction entre la
recherche et la politique.
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Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation
Horizon 2020 de l'Union européenne, sous la convention de subvention n°
101021801.

Le contenu publié ici relève de la seule responsabilité des éditeurs et ne représente
pas nécessairement les opinions exprimées par la Commission européenne ou ses
services.

heroes@ucm.es @heroes_fct
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HEROES Consortium

Le consortium HEROES est composé de 24 partenaires situés dans 17 pays (11 pays de l'UE, 1 pays associé et 5
pays tiers). Le consortium est composé de partenaires aux affiliations diverses : 3 universités, 2 petites et
moyennes entreprises, 3 organisations de recherche et de technologie, 6 agences d'application de la loi, 1
organisation internationale, 8 ONG et 1 organisation gouvernementale. Le consortium HEROES combine
l'expertise de psychologues, de sociologues, d'avocats, de travailleurs sociaux, de travailleurs de la santé, de
développeurs informatiques et d'experts en sécurité informatique et en criminalistique, du monde entier, dans
un seul but : lutter contre les crimes et aider les victimes de la traite des êtres humains et de l'abus sexuel des
enfants..

Saviez-vous que vous pouvez
être parmi les premiers à
recevoir ces bulletins
d'information ?
Inscrivez-vous à la Newsletter ici:

Le formulaire d'inscription se trouve sur le site

officiel du projet: https://heroes-fct.eu vers le bas

de la page.

Projet Coordinateur
Luis Javier García Villaba

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Mail: javierv@ucm.es
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