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« Vico » du Canada : 
Christopher Paul Neil, né en 1975 au Canada, s’est attribué le pseudonyme « Vico ». Traqué par Interpol dans 
une véritable chasse à l’homme internationale, il est le 1er pédocriminel arrêté pour tourisme sexuel et 
notamment pour viols, séquestration et abus sexuels sur de jeunes garçons au Cambodge et au Viêt Nam1.  
 

 
Se photographiant en train de violer de 
jeunes prostitués, il a l’habitude de publier 
ces clichés sur Internet avec une forme de 
tourbillon rendant son visage 
méconnaissable. Cet effet, obtenu avec un 
traitement d’image n’a pas résisté à 
l’expertise de l'office fédéral de police 
criminelle allemand qui a pu reconstituer le 
visage d’origine (ci-contre).  
 

 
Le 7 octobre 2007, cette photo est publiée par Interpol sur Internet pour un appel à témoin, une première là aussi.  
 
Plus de 350 personnes se manifestent auprès d’Interpol et 5 le reconnaissent avec précision dont un garçon 
thaïlandais de 17 ans qui indique avoir été sa victime. Le jeune homme est effectivement l’un des douze enfants 
figurant sur les 200 photos pédophiles circulant sur Internet et mettant en scène Neil au Cambodge, au Vietnam 
et en Thaïlande.  
 
Dans les trois jours qui suivent l'appel à témoins, Interpol en collaboration avec ses bureaux du monde entier, 
établit le nom du suspect, sa nationalité, sa date de naissance, son numéro de passeport ainsi que ses lieux de 
travail actuel et précédent2. 
 
Bangkok lance alors un mandat d'arrêt contre Neil pour enlèvement, détention illégale et agression sexuelle sur 
mineur de 15 ans et, dans la foulée, Interpol lance une "red notice" (avis de recherche international en vue 
d'extradition). Interpol appelle ensuite le suspect à se rendre immédiatement aux autorités3 : « Connu maintenant 
internationalement il n'y a aucun endroit où il puisse se cacher ». 
 
Commence alors la traque de « Vico », canadien pédophile recherché par Interpol pour agressions sexuelles sur 
de nombreux enfants en Thaïlande et dans sa province natale de Colombie-Britannique. 
 

Grâce à l'appui des autorités sud-coréennes et thaïlandaises, les enquêteurs 
déterminent que le suspect a pris un avion à Séoul à destination de Bangkok, le 
jeudi 11 octobre. Il est arrêté par la police Thaïlandaise le 19 octobre 2007 après 
diffusion d’une deuxième photo de lui prise par les caméras de l'aéroport de 
Bangkok. Le visage recouvert d'un vêtement pour échapper aux caméras et aux 
nombreux photographes qui l'attendaient, l'un des hommes les plus recherchés 

au monde est arrivé menotté à l'état-major de la police à Bangkok pour y être interrogé. 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Paul_Neil 
2 https://www.ladepeche.fr/article/2007/10/19/84899-pedophile-vico-arrete-thailande-deja-vise-enquete-canada.html 
3 Le Monde avec AFP et AP Publié le 19 octobre 2007 
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« Nous sommes extrêmement satisfaits de son arrestation", a commenté à l'AFP Mick Moran, l'un des enquêteurs 
d'Interpol. "Le fait que nous ayons publié sa photo et lancé un appel général a été décisif" dans son interpellation », 
a-t-il ajouté. 

 
Jugé en 2008 à Bangkok, il est condamné à trois ans et trois mois de 
prison et 1 200€ d'amende. Puis, rattrapé par une autre affaire de viol 
d’un enfant de 9 ans, il écope de 6 ans de prison supplémentaire. 
 
Les associations de protection de l’enfance, après avoir félicité Interpol 
pour cette arrestation, montrant que la Thaïlande envoyait enfin un 
signal de fin de tolérance pour les pédophiles, avaient ensuite 
manifesté leur mécontentement devant la peine jugée trop faible4. 
	

 
Suite à cette arrestation, la police thaïlandaise publie la photo de 50 autres suspects occidentaux identifiés par 
des autorités internationales. Parmi eux, beaucoup d’allemands mais également des Britanniques, des 
Australiens, des Italiens, des Finlandais et des Américains.  
 
Le 6 mai 2008, Interpol lance l'Opération IDent, deuxième appel à témoin pour 
identifier un inconnu suspecté d’avoir agressé  des enfants. Mise en ligne de près 
de 100 photos pédopornographiques le montrant en train d’agresser au moins 
trois garçons de six à dix ans. 250 personnes se manifestent, plusieurs permettent 
d’identifier un certain Wayne Nelson Corliss qui sera arrêté dans le New Jersey 
par les douanes américaines. Accusé de production pédopornographique et du 
viol de trois garçons, il est condamné à 19 ans et demi de prison.  
 

Discussion :  
D'après l’ECPAT (réseau international contre la pédocriminalité), le nombre d’enfants prostitués en Thaïlande 
serait de l’ordre de 40 000. La pauvreté extrême de beaucoup de familles est sans doute une des principales 
raisons des abus possibles, notamment dans la région de l’Isan. Des enfants sont kidnappés ou achetés par 
des réseaux criminels, mais aussi par des policiers des douanes et des services d'immigration qui les 

amènent dans des bordels dans toute la Thaïlande. De nombreuses filles 
sont forcées de se prostituer pour rembourser les dettes de la famille. Les 
pédocriminels profitent de la législation laxiste du pays et circulent sous de 
fausses identités. Depuis 2017, le gouvernement lutte contre ce fléau par des 
campagnes de communication destinées à décourager cette forme de 
tourisme sexuel et en refusant l'entrée à des pédophiles condamnés. Le 
combat sera de longue haleine mais l’arrestation de Christopher Paul Neil en 
a été la première victoire probante5. 
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4 https://lepetitjournal.com/bangkok/actualites/justice-le-pedophile-christopher-paul-neil-prend-six-ans-de-prison-10714 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution_en_Tha%C3%AFlande 


