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CANADA’S GLOBAL VOICE AGAINST CHILD SEXUAL EXPLOITATION 

LA VOIX MONDIALE CANADIENNE CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS  

 
 

END CHILD PORNOGRAPHY, CHILD PROSTITUTION, AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES 
ÉRADIQUER LA PROSTITUTION ENFANTINE, LA PORNOGRAPHIE ENFANTINE ET LE TRAFIC D'ENFANTS À DES FINS SEXUELLES. 
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TOURISME SEXUEL IMPLIQUANT DES ENFANTS 
 
 
Le tourisme sexuel impliquant des enfants (TSIE) est l’exploitation sexuelle commerciale des enfants par 
une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur province, région géographique ou de leur pays. 
Souvent, ils voyagent d’un pays riche vers un pays moins développé. 
 
Les touristes sexuels proviennent de tous les milieux socio-économiques : ils peuvent être mariés ou 
célibataires, hommes ou femmes, des touristes aisés ou des voyageurs à petit budget. Certains touristes 
sexuels ciblent spécifiquement des mineurs (le touriste sexuel préférentiel et le pédophile), mais la plupart 
sont des agresseurs occasionnels qui n’ont pas une préférence pour les enfants, mais profitent d’une 
situation dans laquelle un enfant est mis à leur disposition. 
 
L’anonymat, l’accessibilité des enfants, et l’éloignement des contraintes morales et sociales qui gouvernent 
généralement les comportements peuvent mener à des conduites abusives dans des pays étrangers. Les 
exploiteurs d’enfants peuvent chercher à justifier leurs actes en prétextant que les activités sexuelles avec 
des mineurs sont acceptables dans ce pays et que l’argent ou les biens qu’ils donnent en échange profitent 
aux enfants et à la communauté. 
 
Les pays de destination peuvent changer lorsque des mesures sont prises par les autorités étatiques, 
l’industrie du tourisme et les organismes qui travaillent dans la protection de l’enfance. Par exemple, à 
mesure que des pays tels le Brésil et la Thaïlande augmentent leur vigilance, le tourisme sexuel impliquant 
des enfants augmente dans d’autres pays comme l’Équateur, le Cambodge et l’Indonésie. Le 
développement des routes et des marchés, la croissance du tourisme de masse non règlementé et l’écart 
grandissant entre les riches et les pauvres peuvent causer le déplacement des destinations du tourisme 
sexuel. Ainsi, l’Europe du Sud-Est et l’Europe du Nord-Est, comme l’Amérique Centrale, ont connu une 
augmentation de tourisme sexuel impliquant des enfants. 
 
Le tourisme n’est pas la cause de l’exploitation sexuelle des enfants, mais les exploiteurs d’enfants utilisent 
les services touristiques offerts par les agences de voyages : hôtels, sites touristiques, restaurants, lignes 
aériennes et autres compagnies de transport. Certaines entreprises peuvent être impliquées; par exemple 
l’hôtel qui ferme les yeux sur l’exploitation sur ses lieux ou encore l’agent de voyage qui organise sciemment 
des voyages sexuels à l’étranger. Le tourisme sexuel profite des inégalités sexuelles et contribue à la 
demande pour le trafic sexuel dans lequel les enfants sont piégés. 
 
L’industrie du tourisme est un joueur important et un allié précieux pour la protection des enfants contre 
l’exploitation sexuelle dans le tourisme. De nombreuses organisations nationales et internationales de 
tourisme et de voyage ont reconnu ce danger et travaillent ensemble pour agir contre les personnes qui 
exploitent sexuellement les enfants dans le tourisme. 
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