
 
 

Rapport de la vingtième réunion du 

 

GROUPE D’ACTION POUR LA PROTECTION DES ENFANTS 

CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE DANS LE TOURISME 

 

(Berlin, 9 mars 2007) 

 

 

1.  Le Groupe d’action pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme a tenu sa 

vingtième réunion à Berlin le 9 mars 2007, dans le cadre des manifestations parallèles à l’ITB. Cette réunion, à 

laquelle ont assisté plus d’une centaine de délégués, a comporté une séance spéciale sur l’exploitation des enfants 

dans la traite des êtres humains et sur ses rapports avec le secteur du tourisme. 

 

 

Hommage à Mme Jacqueline de Rey 

 

2.  Le Président de son Comité exécutif, M. Dawid de Villiers, a ouvert la réunion du Groupe d’action par 

une brève cérémonie en souvenir de M me Jacqueline de Rey, Présidente honoraire de la FUAAV et ancienne 

Vice-Présidente du Groupe d’action, décédée le 9 février dernier. Il a rappelé ses principales réussites pendant sa 

longue carrière dans le secteur du tourisme. Au nom d’ECPAT International, M. Luc Ferran a souligné son 

intelligence et son ferme engagement en faveur de la protection des enfants et il a exprimé sa gratitude pour tout ce 

qu’elle avait fait pour le réseau d’ECPAT. Mme Nicoll Chome, Directrice générale adjointe de la FUAAV, a 

demandé une minute de silence pour honorer sa mémoire. M. de Villiers a ajouté que ceux qui avaient travaillé 

avec elle avaient été enrichis par sa personnalité, que son exemple les inspirerait et que chacun se souviendrait 

toujours d’elle. 

 

 

Opening Remarks 

 

3.  M. de Villiers a souhaité la bienvenue aux participants qui représentaient trente gouvernements, cinq 

organisations intergouvernementales, deux organisations internationales de tourisme, douze associations et 

entreprises nationales, quinze organisations non gouvernementales (ONG), trois établissements d’enseignement et 

cinq médias. 

 

4.  Le Président a rappelé que le Groupe d’action était au départ un partenariat entre l’Organisation mondiale 

du tourisme et ECPAT International et que c’était un forum ouvert pour présenter des programmes dynamiques, 

échanger des points de vue et partager des informations sur les questions relatives à la protection des enfants. 

Depuis sa première réunion dix ans plus tôt, le Groupe d’action avait bâti un puissant réseau mondial associant les 

secteurs public et privé dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme (ESET). 

 

5.  M. de Villiers a ensuite donné la parole à l’animatrice de la séance spéciale, Mme Chris Beddoe, Directrice 

d’ECPAT UK. 

 

 

Séance Spéciale: L’exploitation des enfants dans la traite des êtres humains et ses rapports avec le 

secteur du tourisme 

 

6.  Mme Chris Beddoe, Directrice d’ECPAT UK, a insisté sur le fait qu’il y avait encore beaucoup à faire 

dans le domaine de la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. Elle a relevé que, d’après des 

informations générales trouvées sur l’Internet, il y avait un manque de cohérence dans l’approche de la protection 

des enfants au sein du secteur du tourisme, en particulier entre toutes les compagnies aériennes. Elle a aussi donné 

des exemples démontrant les différents principes d’action de ces compagnies concernant les mineurs non 

accompagnés. Exposé de Mme Beddoe 
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7.  M. Theo Noten, d’ECPAT Netherlands, a affirmé que la traite des êtres humains était un crime grave 

contre lequel de nombreux gouvernements essayaient sérieusement de lutter. Il a expliqué qu’il pouvait être 

difficile de distinguer les migrations clandestines de la traite, parce que la personne pouvait commencer son voyage 

comme migrante et se retrouver au bout du compte dans une situation de traite et d’exploitation dans les limites des 

frontières nationales ou au-delà. Il a rappelé que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (ESEC) 

constituait une forme de violence contre les enfants et une forme contemporaine d’esclavage, où l’enfant était traité 

comme un objet commercial. Beaucoup de facteurs rendaient les enfants vulnérables au tourisme sexuel, 

notamment la pauvreté, le manque de possibilités de vie meilleure et la faiblesse des systèmes de protection de 

l’enfance. Il y avait également d’autres facteurs d’attraction qui provoquaient la migration vers les zones 

touristiques, tels que l’existence d’une prostitution non réglementée, la demande de jeunes comme objets sexuels et 

l’intervention de la criminalité organisée. M. Noten a fait remarquer que ce problème ne pouvait être abordé qu’en 

adoptant une démarche associant les multiples acteurs, avec la pleine coopération des gouvernements des pays de 

destination et d’origine, des professionnels du tourisme et des ONG. Il faudrait accorder une importance 

primordiale à l’intérêt de l’enfant dans les stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre des nouveaux projets 

de développement du tourisme. Il a souligné qu’afin de protéger partout les enfants contre l’exploitation sexuelle, il 

fallait concerter et concentrer les efforts. 

 

8.  M. Hans van de Glind, conseiller technique principal, coordonnateur chargé de la traite des enfants, de 

l’Organisation internationale du travail (OIT-IPEC), a présenté le concept de traite des enfants sous l’angle du 

travail et les actions du secteur du tourisme. La définition de la traite comporte trois éléments essentiels : a) un 

déplacement, accompagné ou non de transaction, vers un territoire inconnu, b) des mauvais traitements à une étape 

quelconque du déplacement et c) en conséquence, une forme d’exploitation. Quelques-uns des facteurs de risque 

rendant les enfants vulnérables sont l’absence de respect des lois et le chômage des jeunes à l’origine de leur désir 

de migrer vers les villes, alors que la plupart n’y sont pas préparés et sont mal informés. Les entreprises du secteur 

du tourisme pourraient assumer leur responsabilité sociale conformément au Code mondial d’éthique du tourisme 

de l’OMT afin d’élaborer des politiques touristiques ne faisant pas de tort aux enfants et d’adopter des principes 

directeurs contre la traite. À titre d’exemple de bonne pratique avec la création d’emplois pour lutter contre la 

traite, M. van de Glind a présenté un projet d’écotourisme dans une communauté locale de Thaïlande, où les 

enfants des minorités ethniques étaient très vulnérables à la migration et à l’exploitation. La population locale avait 

organisé des programmes de séjours chez l’habitant permettant aux touristes de connaître la culture et la vie 

quotidienne de la communauté. Ce projet, qui visait les familles pauvres dont les enfants risquaient le plus d’être 

victimes de la traite, a entraîné une hausse importante du revenu local. Exposé de M. Van de Glind 

 

9.  Mme Ina Jurasin, administratrice de projets de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE), a présenté un projet de coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de 

l’exploitation sexuelle des mineurs dans l’industrie du tourisme. Le Code de conduite des professionnels avait été 

introduit comme instrument de prévention dans le SudEst de l’Europe, où les quatre payspilotes retenus étaient la 

Bulgarie, la Roumanie, l’Albanie et le Monténégro. Il importait de sensibiliser les acteurs afin de renforcer leur 

compréhension du Code comme faisant partie de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). M me Jurasin a 

fait remarquer que les effets du Code seraient limités si l’on se bornait à son application et qu’il fallait y ajouter 

d’autres efforts de prévention et de protection des enfants, comme le renforcement de la prise de conscience dans 

d’autres domaines ou l’éveil pédagogique à l’école. Elle a parlé de la situation et des résultats du projet dans 

chaque pays, observant que le manque de compréhension et d’engagement du secteur touristique local s’avérait être 

un des défis communs à relever. En dernier lieu, elle a recommandé d’accroître le rôle de programmation des 

organes directeurs du Code aux échelons international et national dans le but de renforcer l’efficacité de cet 

instrument. Exposé de Mme Jurasin 

 

10.  M. Vincent Tournecuillert, responsable régional de la protection des enfants pour le SudEst de l’Europe, 

de la Fondation Terre des hommes, a présenté un projet lié à la protection des enfants risquant d’être victimes de 

la traite à Athènes à l’occasion des Jeux olympiques de 2004. Les diverses initiatives prises comprenaient la 

diffusion de dépliants dans les agences de voyages, l’élaboration d’une enquête particulière sur l’exploitation 

sexuelle des enfants et sur les répercussions des Jeux, et d’autres initiatives menées directement sur le terrain avec 

des équipes travaillant dans les rues. Il est ressorti de ce projet que les mesures de sécurité maximum adoptées à 

l’occasion des Jeux avaient fait baisser l’exploitation et la traite visibles des mineurs. Les résultats du projet avaient 

été transmis à la police des mineurs d’Athènes et au procureur chargé des mineurs et plusieurs trafiquants avaient 

été appréhendés. M. Tournecuillert a également signalé que les gouvernements grec et albanais avaient signé en 

février 2006 un accord bilatéral spécial pour la prévention et la protection des enfants franchissant leurs frontières.  
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Un des enseignements tirés des Jeux était que ces grandes manifestations constituaient une excellente occasion de 

faire mieux passer les messages prônant la protection des enfants. M. Tournecuillert comptait mettre sur pied une 

enquête analogue pour l’Euro 2008 organisé en Suisse et en Autriche. Il a terminé en disant qu’il fallait différentes 

ressources pour mobiliser l’opinion, les médias et les responsables politiques et autres décideurs avant, pendant et 

après la manifestation. Exposé de M. Tournecuillert 

 

 

Séance De Politique Générale: Mandat du Groupe d’action et composition du Comité exécutif 

 

11.  Le Président a rendu compte de la décision du Comité exécutif d’étendre le mandat du Groupe d’action 

pour y englober toutes les formes d’exploitation des enfants dans le tourisme. En sa qualité d’institution spécialisée 

des Nations Unies, l’OMT avait besoin d’un programme plus vaste pour que les mauvais traitements que subissent 

les enfants y soient incorporés dans une optique plus large. Cela amènerait à y inclure des activités dans d’autres 

domaines liés à la protection des enfants. Le Président a aussi souligné que, ces dernières années, la participation 

du secteur privé aux réunions avait baissé et que si leur ordre du jour était étoffé, de nombreuses entreprises 

manifesteraient un nouvel enthousiasme. Il a été convenu de remanier l’énoncé de mission du Groupe d’action pour 

bien faire comprendre que ce dernier continuerait à s’occuper principalement des atteintes sexuelles mais avec une 

vue plus large de la question pour tenir compte d’autres aspects pouvant y conduire. Le Groupe d’action resterait 

un forum ouvert afin de renforcer le réseau en attirant davantage de membres dans l’intérêt de chacun. Il devrait 

prendre davantage d’initiatives et préconiser des moyens pratiques de traiter ces problèmes. Les principes 

directeurs figurent dans le Code mondial d’éthique du tourisme qui englobe plusieurs dimensions de l’exploitation 

des enfants. La décision d’étendre la compétence du Groupe d’action s’imposait afin de permettre au Comité 

exécutif d’acquérir le statut et le rôle de Comité consultatif du Comité mondial d’éthique du tourisme. 

 

12.  Au nom d’ECPAT International, M. Luc Ferran a dit qu’ils continueraient à soutenir l’OMT en dépit de 

leur position et de leur ferme conviction selon lesquelles il ne fallait pas modifier la priorité du Groupe d’action. 

 

13.  Le Président a présenté ensuite la nouvelle structure du Groupe d’action reproduite ci-dessous: 

PRÉSIDENCE…………………………… OMT 

 

GOUVERNEMENTS (trois sièges) 

Afrique ………………………………… Sénégal 

Amériques ……………………………    Argentine 

Asie ……………………………………. Thaïlande 

 

SECTEUR PRIVÉ (cinq sièges) 

Hôtellerie………………………………  IH&RA 

Voyagistes, agents de voyages,  

tourisme d’affaires……………………    FUAAV 

Compagnies aériennes ………………… Air France 

Compagnies de croisières …………….    - 

Autre……………………………………. UITA (syndicats) 

 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (deux sièges) 

ECPAT International 

Terre des Hommes 

 

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES 

IBLF 

 

MÉDIAS (deux sièges) 

Médias électroniques………………….   eTurboNews 

Presse écrite …………………………..   - 

 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

UNICEF 

OIT  
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Séance De Présentation Des Rapports 

 

Rapports sur les actions et/ou mesures adoptées par les gouvernements et les organisations 

 

14.  M. Federico Martínez Carrasco de Santiago, directeur chargé de la participation des communautés, de 

Sol Meliá Hotels & Resorts, a présenté quelques chiffres essentiels de son entreprise, première chaîne hôtelière en 

Espagne ainsi qu’en Amérique latine et aux Caraïbes, avec plus de trois cents hôtels de par le monde. Sol Meliá 

était la première entreprise touristique espagnole à avoir signé le Code de conduite pour la protection des enfants 

contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme. Son plan de responsabilité sociale comprenait la sensibilisation des 

salariés afin de prévenir les mauvais traitements infligés aux enfants et de former le personnel à la façon de réagir 

quand il est confronté au problème. Après avoir repéré quelques régions sensibles, la société a mené en 2006 

certaines de ces activités dans des hôtels pilotes situés en République dominicaine, en Espagne, en Indonésie, au 

Costa Rica, au Mexique et à Cuba. M. Martínez Carrasco a ajouté qu’en 2007, le plan serait renforcé dans le reste 

des hôtels de la chaîne. L’entreprise a signifié son engagement à tous ses fournisseurs sous forme de clause 

juridique et, en outre, elle a offert son appui aux principaux acteurs locaux pour que des actions soient menées dans 

ce domaine. M. Martínez Carrasco a estimé qu’il fallait bien préciser le sens de l’expression « tourisme sexuel » car 

les personnes impliquées dans cette pratique n’étaient pas des touristes mais des criminels. En guise de conclusion, 

il a mis l’accent sur l’importance de l’existence de mesures législatives pour combattre l’exploitation sexuelle des 

enfants.  

 

15.  Mme Anita Dodds, directrice du programme Tourisme de Child Wise Australia, a mis les participants au 

courant des actions entreprises, dans leur région, au cours des douze derniers mois, par les dix pays de l’ANSEA, le 

gouvernement australien et Child Wise Australia. Elle a indiqué que, l’appui des gouvernements s’étant renforcé au 

fil des années, tous les ministres du tourisme de l’ANSEA avaient signé un accord pour travailler en partenariat 

afin de prévenir le tourisme pédophile et de combattre cette pratique à l’échelon régional. Une des principales 

réussites à cet égard était le lancement de la campagne régionale d’éducation de l’ANSEA, qui constituait un 

exemple des meilleures pratiques internationales pour lutter contre le phénomène. Mis à part le soutien financier de 

l’Australie, les pays de l’ANSEA engageaient de plus en plus leurs propres fonds et encourageaient le secteur privé 

à appuyer les initiatives pour s’attaquer au problème. La réunion du Groupe d’action régional de l’ANSEA était 

aussi un bon moyen pratique de rassembler les hauts fonctionnaires du tourisme et ceux chargés de faire respecter 

la loi, avec la participation d’acteurs clés, afin de renforcer les efforts faits dans la région pour protéger les enfants. 

Mme Dodds a présenté un plan d’action régional axé sur l’intensification de leurs activités de protection des 

enfants et comportant l’étude du tourisme pédophile dans les pays de l’ANSEA, qui précise la situation actuelle du 

problème sous les angles du tourisme et de l’application de la législation. Elle a ajouté que de nouveaux moyens 

étaient créés partout dans la région, tels que les cartons à distribuer dans les hôtels et une plaquette contenant des 

renseignements pour prévenir l’ESET, surtout utile pour les fonctionnaires du service de l’immigration et pour les 

douaniers. Presentation of Ms. Dodds 

 

16.  Mme Mihiri Fernando, consultante de l’UNICEF Sri Lanka a rendu compte des actions entreprises par 

le Conseil du tourisme du Sri Lanka avec l’assistance de l’UNICEF afin de mobiliser la population et la police en 

faveur du combat contre le tourisme pédophile. Elle a expliqué que le principal enjeu était de protéger les enfants 

contre les mauvais traitements sexuels, en particulier de la part des touristes tant nationaux qu’étrangers. Les 

résultats d’une étude d’évaluation de l’attitude des écoliers, des parents et des tuteurs envers le tourisme pédophile 

montraient que la connaissance de ce problème était insuffisante dans les communautés. Ce genre de tourisme y 

était lié à de nombreux problèmes sociaux tels que le manque de formation, la misère et les ruptures familiales. 

C’était pourquoi il importait d’encourager la participation active de la population à la planification et à la 

réalisation des campagnes à l’échelon local. Mme Fernando a dit que plusieurs moyens d’information étaient 

conçus sous forme d’affiches, de panneaux, de kiosques et d’annonces. La police sri-lankaise continuait certes à 

jouer son rôle traditionnel dans la lutte contre le tourisme pédophile en veillant à faire respecter la loi mais il avait 

été reconnu qu’elle pouvait intervenir davantage dans ce combat. M me Fernando a souligné que la population 

attendait de la police qu’elle soit une composante responsable de la communauté en lui fournissant un soutien 

moral et juridique et qu’elle aide les habitants dans leurs actions. En dernier lieu, elle a rappelé que le Conseil du 

tourisme du Sri Lanka avait pour ambition de sensibiliser la population au problème en appuyant sa mobilisation 

qui était un puissant instrument de lutte contre l’exploitation des enfants. Exposé de Mme Fernando 
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17.  Mme Camelia Tepelus, coordonnatrice du secrétariat du Comité directeur du Code de conduite pour la 

protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme, a donné des informations sur les faits récents 

concernant ce Code actuellement représenté dans vingt-sept pays et signé par plus de six cents entreprises. 

Elle a mentionné les diverses organisations composant le Comité directeur du Code, qui était chargé de concevoir 

des actions pour prévenir le tourisme pédophile dans différents sous-secteurs du tourisme. M me Tepelus a 

expliqué les critères du Code qui constituaient un ensemble de six mesures pratiques à adopter par le secteur privé 

(voyagistes, agents de voyages, hôtels). Parmi les derniers succès figurait la signature du Code par le voyagiste 

suisse Kuoni International et par les sociétés espagnoles de premier plan Sol Meliá et Barceló Hotels & Resorts, 

grâce à la coopération d’ECPAT España. Mme Tepelus a également signalé les projets en cours visant à améliorer 

l’application du Code dans certains pays d’Europe orientale avec le concours de l’OSCE. Pour terminer, elle a 

rappelé que le Code de conduite était un projet volontaire s’adressant au secteur privé du tourisme pour fournir un 

cadre à son action. Exposé de Mme Tepelus 

 

 

Prochaine reunion 

 

19.  Après avoir remercié les participants pour leur attention et pour leurs contributions à la réunion, le 

Président du Comité exécutif du Groupe d’action, M. Dawid de Villiers, a annoncé que la vingt et unième réunion 

du Groupe d’action était prévue à Londres le 12 novembre 2007 lors du World Travel Market (WTM). 
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