
 
 
 
 
 

C’est à la veille des vacances estivales que la Coalition 
Internationale pour un Tourisme Responsable et Respectueux 
et ses partenaires : AIR FRANCE, le SNAV, l’association 
AIDéTouS (Association Internationale pour le Développement, 
le Tourisme et la Santé), l’ACPE, … entendait susciter un 
débat autour du thème du tourisme responsable. « Notre 
objectif est de rassembler les compétences et les expertises 
et de créer de nouvelles synergies mondiales afin de 
présenter des positions communes et de faire des 
propositions pertinentes et cohérentes», a déclaré Frédéric 
Leroy, initiateur de la Journée Mondiale pour un Tourisme 
Responsable et Respectueux, Journée Mondiale qui regroupe 
à ce jour plus de 276 organisations dans 85 pays . 
 

 
La journée Mondiale du 2 juin (Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et 
Respectueux) qui se déroulera chaque année, avait pour but de sensibiliser, d’informer, d’expliquer, 
de clarifier et de susciter le débat sur le thème du tourisme responsable et respectueux et plus 
particulièrement, cette année, sur le fléau du tourisme sexuel impliquant des enfants. A cette occasion 
une conférence sur le thème : “Non au Tourisme  Sexuel, Crime sans Frontières!” S’est tenu, à 
Paris, au Siège d’Air France. . La journée du 2 juin 2007 était donc l’occasion de revenir sur une 
problématique qui nous concerne tous! 

 
Thème 2007: “Non au tourisme sexuel, crime sans frontières!” 
 
Première Journée mondiale sous le signe de la lutte contre le tourisme sexuel,  
Avec à ses côtés AIDéTouS . 
 
Un tourisme responsable et respectueux, c’est un tourisme 
éthique qui respecte les droits humains et les droits des enfants. 
Or, le tourisme sexuel impliquant des enfants reste une pratique 
trop courante. Sur 842 millions de touristes dans le monde, 10% 
choisissent chaque année leur destination en fonction des 
opportunités de tourisme sexuel. 
L'exploitation sexuelle des enfants constitue un problème 
universel et alarmant qui est malheureusement en 
augmentation. Alors que le tourisme sexuel est aujourd’hui 
considéré comme le troisième commerce illégal à l’échelle 
mondiale après le trafic de drogue et le trafic d’armes, l’UNICEF 
évalue à près de trois millions le nombre d’enfants victimes de 
ce fléau. C’est pourquoi le responsable de la coalition a choisi 
d’inscrire cette Première Journée mondiale sous le signe de la 
lutte contre le tourisme sexuel, avec à ses côtés AIDéTouS  et 
l’ACPE. Dans le cadre de cette journée, AIDéTouS  a évoqué la 
prostitution des enfants au Cambodge (situation et perspectives) 
et a présenté les données des enquêtes d’AIDéTouS sur le 
tourisme sexuel Impliquant les enfants (2001-2005). 

Le samedi 2 juin 2007 s’est déroulé la 
Première Journée Mondiale pour un 

Tourisme Responsable et Respectueux. 


