TRANSAT SOUTIENT
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
ECPAT CANADA,
LA VOIX DU CANADA
CONTRE L’EXPLOITATION
SEXUELLE DES ENFANTS
DANS LE MONDE.
Le tourisme sexuel impliquant des
enfants est un enjeu social important.
En tant que voyagiste international de
premier plan, Transat a le devoir de
combattre ce phénomène mondial,
qui affecte la vie de centaines de milliers
d’enfants et d’adolescents sur la planète.

Non

AU TOURISME
SEXUEL
IMPLIQUANT
DES ENFANTS.

Pour y arriver, Transat s’est associée
à l’organisme Au-delà des frontières
ECPAT Canada en vue de contribuer
à la lutte contre l’exploitation sexuelle
des enfants. Elle a entrepris
de sensibiliser son personnel, ses clients
et ses partenaires à l’importance
de cet enjeu social pour l’industrie
du tourisme et du voyage. Elle s’est aussi
dotée de politiques internes pour guider
l’action des employés qui pourraient être
témoins de situations d’abus.

Pour connaître l’ensemble
des initiatives de Transat en matière
de responsabilité d’entreprise :
resp.transat.com

QUI EST AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES
ECPAT CANADA?
Au-delà des frontières est le représentant
canadien d’ECPAT International, un
réseau mondial composé de bénévoles
et présent dans 75 pays qui défend le
droit des enfants de vivre à l’abri des
agressions et de l’exploitation sexuelle.
ECPAT signifie « éradiquer la prostitution
et la pornographie enfantine, de même que
le trafic d’enfants à des fins sexuelles ».

QU’EST-CE QUE
LE TOURISME SEXUEL
IMPLIQUANT DES ENFANTS?

QU’EST-CE QUE
L’EXPLOITATION SEXUELLE
DES ENFANTS?

QUEL EST L’IMPACT DE
L’EXPLOITATION SEXUELLE
SUR LES ENFANTS?

L'exploitation sexuelle des enfants dans
les secteurs du voyage et du tourisme
est pratiquée par des voyageurs qui
utilisent généralement les services et les
installations de l'industrie touristique
pour prendre contact avec les enfants
et se livrer à ces activités.

Cette expression désigne les agressions
sexuelles commises par des adultes
sur des mineurs en échange d’une
rétribution, que ce soit de l’argent,
des cadeaux ou de la nourriture.
Cette rémunération peut être versée à
l’enfant ou à des tiers. Souvent, l’enfant
fait vivre sa famille avec les gains tirés de
la prostitution et, coincé dans cet
engrenage, il peut difficilement s’en sortir.
L’exploitation sexuelle des enfants prend
quatre formes : la traite, la pornographie,
la prostitution et le tourisme sexuel.

Les estimations mondiales indiquent
que l’exploitation sexuelle bouleverse la
vie de centaines de milliers d’enfants et
d’adolescents, dont une majorité de filles,
qui se voient ainsi privées de leurs droits
fondamentaux, notamment la dignité,
la sécurité, la santé et l’éducation. Il est
important de rappeler que l’argent ou
les biens et services donnés en échange
de services sexuels ne reviennent pas
nécessairement aux enfants, mais souvent
à des tiers (intermédiaires, réseau, parents)
qui profitent de ce commerce.

LES TOURISTES QUI
EXPLOITENT LES ENFANTS
SONT UNIQUEMENT
DES PÉDOPHILES.
C’est un mythe. Si certains touristes
sexuels ont une attirance pour les
enfants et sont mal intentionnés au
départ, d’autres se laissent plutôt tenter
lorsqu’une occasion se présente.
Ces touristes sexuels dits occasionnels
n’envisagent probablement pas
d’exploiter un enfant avant de partir en
voyage d’affaires ou de loisir, mais ils
profitent de leur séjour pour vivre une
expérience « exotique », oubliant les
interdits qu’ils respectent habituellement
dans leur pays d’origine. Certains croient
que leurs agissements sont tolérés par
les lois et coutumes locales.

LES PÉDOPHILES SONT
LES TOURISTES SEXUELS
LES PLUS NOMBREUX.

LES PAYS RICHES SONT À
L’ABRI DU TOURISME SEXUEL
IMPLIQUANT DES ENFANTS.

C’est un mythe. Ce sont les touristes
sexuels dits occasionnels qui sont les
plus nombreux. Il s’agit d’hommes ou
de femmes, mariés ou célibataires,
qui proviennent de tous les milieux
socio-économiques. Voilà pourquoi tous
les voyageurs doivent être sensibilisés
aux conséquences de l’exploitation
sexuelle des enfants. En les informant
sur les risques de cette pratique, il est
possible de modifier leur comportement.

C’est un mythe. Il y a des enfants et des
adolescents prostitués dans tous les pays,
même dans les pays riches. Toutefois,
les pays pauvres sont davantage touchés
par ce problème, notamment les régions
émergentes ou en développement
comme l’Asie, l’Amérique latine, l’Europe
de l’Est et l’Afrique.

Mythe
Réalité?
ou

LE TOURISME SEXUEL
SE PRATIQUE AU VU ET
AU SU DE TOUS.
C’est une réalité. Le tourisme sexuel
n’est pas nécessairement caché. Il est
donc assez facile d’entrer en contact
avec un « pourvoyeur » d’enfants.
Des portiers d’hôtel, des barmen,
des chauffeurs de taxi, des guides
touristiques, des serveurs de restaurant
peu scrupuleux ou même des
travailleurs humanitaires, des parents
ou d’autres mineurs peuvent agir
comme entremetteurs.

LE TOURISTE SEXUEL
QUI ABUSE D’UN ENFANT
S’EXPOSE À PEU DE RISQUES.
C’est un mythe. Les touristes qui ont
des contacts sexuels avec des enfants
commettent un crime et risquent d’en
subir de graves conséquences. En plus
de voir leur réputation entachée,
les criminels sont passibles de peines
d’emprisonnement de plus en plus
lourdes. Ils courent également le risque
de contracter des maladies transmises
sexuellement et de souffrir de problèmes
psychologiques liés au sentiment
de culpabilité.

UN TOURISTE SEXUEL NE PEUT
PAS ÊTRE POURSUIVI DANS
SON PAYS POUR AVOIR ABUSÉ
D’UN ENFANT À L’ÉTRANGER.
C’est un mythe. Une quarantaine
de pays, comme le Canada, la France,
le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont
adopté des lois extraterritoriales contre
le tourisme sexuel. Ainsi, la justice
canadienne peut poursuivre un citoyen
canadien qui a commis un crime sexuel
contre un enfant lors d’un voyage
dans un autre pays.

