Communiqué de presse

Prix Prévention de la Délinquance 2015 : l’AFA reçoit la distinction
spéciale du jury

Paris, le 27 Octobre 2015 – 19 actions présélectionnées, 3 trophées, une distinction spéciale du
jury – l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA) fait partie des
gagnants du Prix Prévention de la Délinquance 2015 pour son projet « Point de Contact ». Ce
service de signalement en ligne de contenus illicites a été mis en place en France par l’AFA en 1998,
afin de lutter contre la pornographie enfantine et la haine raciale sur Internet.

Le projet de l’AFA : le service Point de Contact
Co-organisé par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD) et le Forum
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU), le Prix Prévention de la Délinquance récompense depuis
2008 des actions de prévention de la délinquance innovantes, efficaces, et s’inscrivant dans la durée.
L’AFA a présenté son initiative Point de Contact pour cette édition 2015 dédiée à la thématique
« Cybercriminalité et prévention dans l’espace numérique ».
Un formulaire, en ligne à l'adresse www.pointdecontact.net, permet aux internautes de signaler
gratuitement et anonymement les contenus potentiellement illicites les plus graves. L'objectif est le
retrait rapide des contenus illicites par l'hébergeur, ainsi que la mise en place d'enquêtes afin
d'appréhender les auteurs et identifier les victimes. Pour cela, Point de Contact bénéficie d'une
coopération étroite avec l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de
l'Information et de la Communication (OCLCTIC) et est membre fondateur de l'Association
internationale de "hotlines" Internet INHOPE, qui lutte contre la pédopornographie spécifiquement et
regroupe 51 hotlines dans 45 pays. Point de Contact a également pour mission d'informer le public sur
les moyens de rendre Internet plus sûr et de sensibiliser les plus jeunes aux contenus qu'ils peuvent
rencontrer sur Internet.

Point de Contact distingué par le jury
Le jury 2015, composé de 9 experts et professionnels exerçant dans le domaine de la prévention de la
délinquance, a présélectionné 19 projets, présentés par une large variété d’acteurs : associations,
services du Ministère de l’Intérieur, collectivités territoriales, entreprises du secteur privé…
Parmi ces projets, seules 4 initiatives, dont celle de l’AFA, ont été récompensées lors de la
cérémonie de remise des prix présidée par Michel Lalande, préfet, directeur de cabinet du ministre de
l’intérieur, le 22 octobre Place Beauvau.
Le jury du Prix 2015 a tenu à décerner à l’AFA une distinction spéciale pour son service Point de
Contact, en place depuis 17 ans. Elle a été remise par Jean-Yves Latournerie, préfet chargé de la
lutte contre les cybermenaces et membre du jury.
« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix qui signe la reconnaissance de notre travail quotidien et
nous encourage à lutter toujours plus contre les contenus odieux », déclare Carole Gay,
Responsable des Affaires Juridiques et Réglementaires à l’AFA. « L’année dernière, notre action,
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menée en collaboration avec nos partenaires, a permis de faire retirer 94,3% des contenus
pédopornographiques reçus par Point de Contact et hébergés à l’étranger, et 100% de ceux stockés
en France, dont 75% en 24h. Ce sont les résultats d’une autorégulation, d’un partenariat public-privé
et d’une coopération internationale aboutis qui sont récompensés aujourd’hui ! ».

En savoir plus sur le Point de Contact de l’AFA

A propos de Point de Contact :
Pointdecontact.net est depuis 1998 le service français de signalement en ligne, permettant à tous les internautes de signaler
par le biais d’un formulaire simple, anonyme et adapté aux terminaux mobiles, tout contenu choquant rencontré sur Internet.
Point de Contact est une initiative de l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA), créée en 1997,
qui regroupe Fournisseurs d’Accès Internet, hébergeurs, moteurs de recherche et réseaux communautaires. L’AFA est
également membre fondateur du réseau international de services de signalement INHOPE, mis en place en 1999 dans le but
de lutter contre les contenus de pornographie enfantine. Point de Contact constitue avec Net Ecoute et Internet Sans Crainte
le « Centre français pour un Internet plus sûr » soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son programme
Connecting Europe Facility (CEF).
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