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ÉDITORIAL

Chers tous, administrateurs,
partenaires, soutiens, amis,

PARTAGER UNE VISION
Depuis 24 ans, la Fondation Scelles reconnue d’utilité publique, combat le
système prostitutionnel et l’exploitation des personnes prostituées. Observatoire
international spécialisé dans la veille et l’analyse des phénomènes liés à la
prostitution, la Fondation Scelles est également un acteur incontournable du
plaidoyer et de la mobilisation contre l’exploitation sexuelle.
Elle est membre fondateur de la Coalition pour l’Abolition de la Prostitution, CAP
International, lancée en 2013, qui réunit 23 ONG abolitionnistes dans 18 pays.

Je suis heureux de vous adresser le bilan
d’activités de l’année 2016, qui fut riche
en avancées pour notre Fondation.

notre vision

En 2016, la Fondation Scelles a mobilisé
ses énergies autour de 3 priorités : tout
d’abord, l’accompagnement du vote de la loi française contre
le système prostitutionnel d’avril 2016, ainsi que le suivi de sa
mise en oeuvre, ensuite, la modernisation des statuts de la
Fondation, et enfin, le renforcement de ses partenariats, en
France comme à l’international.
La loi de 2016 est à l’évidence un aboutissement pour le
travail initié et réalisé, notamment avec le Collectif Abolition
2012, et la satisfaction éprouvée par tous les abolitionnistes
est à la mesure des efforts considérables qu’il a fallu déployer
pour informer et convaincre les Parlementaires français de la
nécessité d’une réponse globale et forte aux menaces de la
traite moderne.

construire un monde sans prostitution Le système prostitutionnel est une

violation de la dignité et des droits humains, une forme de violence, une exploitation des personnes
les plus vulnérables, un crime organisé mondial et un trafic inacceptable d’êtres humains.

nos missions

connaître et faire connaître au public et aux décideurs, la réalité de la
prostitution et sa menace pour la démocratie, la transparence économique et la paix.
comprendre par la veille, l’analyse et la diffusion d’informations sur l’exploitation
sexuelle et les évolutions du phénomène.

combattre le système prostitutionnnel et promouvoir le modèle franco-nordique meilleures pratiques, actions en justice, formations, partenariats, conférences...
nos partenaires

Désormais, nos ambitions sont de donner toute sa chance à
la loi nouvelle en veillant à sa mise en oeuvre progressive et
effective. Si nous nous félicitons de voir qu’à la fin de l’année
2016, conformément à la promesse du Gouvernement,
l’essentiel des textes d’application ont été publiés, la vigilance
reste de rigueur pour s’assurer que l’élan de 2016 soit amplifié
sur le terrain.
Pour y parvenir, la Fondation a lancé un processus de
modernisation de ses statuts et de ses règles de gouvernance,
qui sont devenus opérationnels en 2017.
Nous avons également donné une impulsion forte à
nos partenariats avec nos principaux alliés français et
internationaux, comme en ont témoigné les conférences
tenues avec eux à New York, à Mexico ou encore au Vatican.
Ainsi, la Fondation s’est renforcée et mise en ordre de marche
tout au long de l’année 2016, pour se préparer aux défis d’un
combat dont l’importance et l’urgence n’ont jamais été autant
évidentes, et qu’elle entend mener avec toujours plus de
détermination en 2017, grâce à l’enthousiasme et l’engagement
de son équipe et à votre indéfectible soutien.
Très cordialement,
Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles,

Premier Avocat général à la Cour de cassation
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PARTAGER UNE VISION

le conseil d’administration
Au 31 décembre 2016, le Conseil d’Administration est
composé de 16 membres tous bénévoles :
président : Yves Charpenel, Premier Avocat général à la
Cour de cassation
président d’honneur & vice-président : Philippe Scelles
vice-président & trésorier : Yves Scelles
secrétaire général : Stéphane Jacquot
membres : Pierre Albert, Jean-Michel Cailliau, Elda Carly,
Christian de Fenoyl, Rolland Grosse, Armelle Le BigotMacaux, Brigitte Polonovski, Myriam Quemener, Patrick
Rizzo, Grégoire Théry, Marta Torres-Herrero, Sylviane
Wenner-Aubry.

une action dynamisée grâce à une équipe renforcée

,

La Fondation Scelles a renforcé son équipe de 4 salariés, Sandra Ayad, Frédéric
Boisard, Catherine Goldmann, François Vignaud, avec l’arrivée d’une conseillère
communication, Laurence Dell’Aitante, pour sensibiliser les publics à la cause
qu’elle défend et pour promouvoir ses actions.
Afin de développer son réseau international, la Fondation a enrichi son corpus de
consultants avec les recrutements, en France, d’Edouard Chartier, pour mieux
identifier les leaders d’opinion, et aux USA, de John Hicks et Amélie Lelarge à
New York, qui ont rejoint le programme de développement des partenariats aux
USA, dirigé par Jean-Sébastien Mallet à Paris, et soutenu par Pamela Ross à San
Francisco.
Florian Mikal et Giulio Pasini ont rejoint les forces bénévoles engagées aux côtés
de la Fondation depuis de nombreuses années : Margarita Echaniz, Jacques Kulas,
Catherine Ozenfant, Hélène Soulodre, Marie-Claire Verniengeal, qui développent
une activité et des compétences indispensables à l’organisation. La Fondation a
pu bénéficier pour la 2e année en 2016, du soutien d’un alternant, Thomas Ayad,
pour une mission informatique, et de 12 stagiaires français et étrangers pour
des durées de 2 à 3 mois tout au long de l’année sur des missions de PAO et de
recherche et d’analyse du phénomène prostitutionnel.

des statuts modernisés pour plus d’efficacité
La Fondation Scelles reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre
1994, a engagé en 2016 un processus essentiel de modernisation de ses
statuts afin de se doter des moyens d’agir efficacement via une gouvernance
rénovée, d’élargir son champ d’action et de répondre ainsi aux défis à venir.
Garantir des règles de bonne gouvernance
adaptées aux objectifs de la Fondation
A la fois condition et vecteur d’une stratégie efficace, une gouvernance
interne clarifiée et renforcée permettra à la Fondation de se mettre en ordre
de marche pour mener à bien ses projets, et d’adopter une vision de long
terme.
Sont donc au programme de cette refonte : un renouveau des instances
de gouvernance, de leur composition, de leur rôle et de leur articulation ;
un cheminement décisionnel clair et formalisé ; la définition des rôles et

responsabilités dans l’élaboration de la stratégie et le suivi du projet
associatif ; la mise en place de délégations opérationnelles ; la garantie du
jeu collectif des acteurs et du ‘faire ensemble’.
Amplifier les moyens d’action et
accompagner l’application de la loi française
La modification de ses statuts autorisera la Fondation à se constituer partie
civile dans les procès de chef de proxénétisme et de traite des êtres humains,
et à mener des actions de formation des acteurs institutionnels locaux et
nationaux et de sensibilisation du public, en synergie avec les politiques
publiques mises en oeuvre.
C’est dans ce cadre que la Fondation s’est organisée dès 2016 pour, d’une
part, développer des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes
sexuels en 2017, tels que prévus par la loi du 13 avril 2016 et son décret
d’application du 12 décembre 2016, et d’autre part, instaurer un protocole
d’intervention et un réseau de partenaires juridiques et judiciaires pour les
actions en justice de la Fondation.
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FAIRE ÉVOLUER LES POLITIQUES PUBLIQUES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
loi n° 2016-144 du 13 avril 2016

une loi historique

En devenant le 6e pays à adopter le modèle nordique en 2016
(suivie par la République d’Irlande en 2017), la France a fait un choix
historique pour les droits humains. Sa loi cadre contre le ‘système
prostitutionnel’ renverse la charge pénale, consacre le statut de
victimes pour les personnes prostituées et impulse un nouveau regard
sur la prostitution, reconnue comme une violence et une atteinte aux
droits et à la dignité. Désormais, le droit français :
Reconnaît, protège et accompagne les victimes ;
Renforce la lutte contre les proxénètes et trafiquants, et sanctionne
les ‘clients’ comme acteurs à part entière du système prostitutionnel ;
Instaure une politique de prévention et d’information des citoyens,
en particulier des plus jeunes, pour changer les mentalités.

.
.
.

Une forte mobilisation

impulser

L’année 2016 a marqué l’aboutissement d’un long combat plaidoyer.
Les actions concertées de la Fondation Scelles au sein du mouvement
abolitionniste français ont largement contribué à l’adoption d’une loi cadre
historique, le 13 avril 2016, pour combattre le ‘système prostitutionnel’ et
s’engager auprès des victimes et contre ceux qui les exploitent.

adopter un projet social

La
Fondation Scelles a fourni des
efforts sans relâche durant de
nombreuses années, et s’est
fortement mobilisée lors du
processus législatif de près
de 3 ans, et jusqu’au jour du
vote définitif, pour obtenir un
socle juridique adapté à un projet de société humaniste et progressiste.
Déclarations, auditions par l’Assemblée et le Sénat, rencontres avec les
décideurs, manifestes et rassemblements sous la bannière du collectif
Abolition2012, co-fondé par la Fondation Scelles, ont contribué à garantir
l’adhésion au projet abolitionniste et à appuyer la dynamique parlementaire
transpartisane qui a conduit à l’adoption de cette loi.

garantir la publication des décrets d’application La Fondation Scelles a

poursuivi ses efforts au lendemain du vote de la loi, pour garantir la publication
de ses décrets d’application et la mise en oeuvre de dispositifs adaptés et
efficaces. Un an plus tard, les 5 textes nécessaires à la mise en oeuvre de la loi
ont été adoptés, en dépit du changement de gouvernement en 2017.

.

Dès 2016 sont parus 3 décrets n°2016-1467 du 28.10.2016 sur les
commissions départementales, les parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion, et l’agrément des associations participant à ce
parcours n°2016-1456 du 28.10.2016 sur les titres de séjour
n°2016-1709 du 12.12.2016 sur les stages de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

.

.

accompagner
veiller à la mise en oeuvre

L’application de la loi

. Dans le cadre de sa mission d’observatoire

international, la Fondation Scelles veille à l’application réelle de la loi et
analyse les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus sur la protection
et l’accompagnement des personnes prostituées, la lutte contre le

proxénétisme, la responsabilisation des ‘clients’, l’évolution des mentalités
Membre du Comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi, présidé par
Laurence Rossignol en 2016, la Fondation a participé à la 1ère rencontre le
14 juin 2016 Dès juin 2016, la Fondation organisait une rencontre avec
Guillaume Lescaux, premier Procureur à mettre en application la loi, pour en
tirer les premiers enseignements.

.

.

.

.

prévenir et sensibiliser les citoyens articles 7, 18, 19 de la loi La mission
d’information et d’alerte de la Fondation Scelles s’inscrit pleinement dans
le volet ‘sensibilisation et prévention’ de la loi 2016 : pédagogie sur la loi et
ses progrès pour notre société, travail sur le changement des mentalités,
et prévention, en particulier des plus jeunes, ont été au programme de
l’année 2016 de la Fondation.

. La Fondation est intervenue dans de nombreux colloques en France et à
l’étranger en 2016, comme au tribunal de
grande instance de Pontoise sur le thème
Prostitution, la France abolitionniste le
25 novembre 2016, dans le cadre de la
Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, ou le
29 novembre, à l’occasion des 30 ans de l’ACPE, Agir contre la prostitution
des enfants en France Les prix Jeunes de la Fondation Scelles répondent
pleinement au dispositif préventif et pédagogique de la loi. La 4e édition
lancée en septembre 2016, porte sur le thème de la loi nouvelle.

.

responsabiliser les auteurs . article 21 de la loi .

En 2016, la Fondation
a pris toutes les dispositions pour être en mesure d’assurer, dès 2017, des
stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, en synergie
avec les nouvelles politiques publiques : demande de modification de ses
statuts, premiers contacts avec le Parquet de Paris et l’APCARS (Association
de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale) en décembre, et
préparation des modules de stages. Ces stages animés conjointement par la
Fondation et l’APCARS, sont programmés pour septembre 2017.
Les stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels sont prévus
dans le cadre des nouvelles mesures législatives, visant à mieux poursuivre et
sanctionner les auteurs, au titre de peine complémentaire en cas de recours
à la prostitution d’autrui (nouvelle contravention de 5e classe punie de 1500€
d’amende) ou comme mesure alternative aux poursuites judiciaires.

agir en justice . article 13 de la loi

. Afin de pouvoir se

constituer partie civile auprès des victimes dans les procès de
chef de proxénétisme et de traite des êtres humains, la Fondation
a, dès 2016, introduit un changement de ses statuts, mobilisé un réseau d’avocats
et instauré un protocole d’intervention. Les premières réunions de travail ont eu
lieu en septembre 2016 avec le Cabinet Proskauer Paris.

développer

Le plaidoyer mondial
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mexique

En 2016, la Fondation Scelles a continué de porter la parole abolitionniste à
l’étranger, comme en France. En s’appuyant sur un modèle législatif francosuédois global et cohérent, c’est désormais une voix française plus forte
qu’elle fait entendre auprès d’une communauté internationale en quête de
solutions efficaces.
Dans le cadre de cette mission, la Fondation Scelles s’appuie notamment sur
le réseau CAP International dont elle est membre co-fondateur depuis 2013,
et qui regroupe des ONG nationales luttant pour l’abolition de la prostitution
sur tous les continents.

pour un engagement massif des décideurs et des sociétés
En 2016, la Fondation a participé à des rencontres internationales, répondu
à une consultation de l’ONU et organisé des échanges bilatéraux pour
promouvoir des politiques publiques ambitieuses.

onu Présente à la CSW60, en mars 2016, pour la 60e édition de la
Commission annuelle de la condition de la femme aux Nations Unies, la
Fondation Scelles a participé à 2 événements organisés par CAP Intl :
Side Event sur ‘Les femmes réfugiées,
déplacées, victimes de groupes terroristes’
Intervention d’Yves Charpenel aux côtés de
Laurence Rossignol, Ministre française des
droits des Femmes et de Nadia Murad Basee
Taha, Ambassadrice des Nations Unies pour
la dignité des victimes du trafic d’êtres
humains, et en présence de plus de 300
diplomates et représentants d’ONG.
Side Event sur ‘Exploitation
sexuelle, en finir avec l’impunité’
Présentation de la situation en
France et recommandations
formulées par la Fondation
Scelles au même titre que ses
partenaires allemands, sud-africains, indiens, et irlandais.
En octobre, la Fondation a répondu à la
consultation lancée par ONU Femmes sur son
approche ‘concernant le travail sexuel, le
commerce sexuel et la prostitution’ afin de
contribuer à l’élaboration d’une position respectueuse du droit international
sur les droits humains et la dignité.
Sous la coordination de CAP intl, la Fondation Scelles et 71 autres
organisations de défense des droits des femmes ont signé le cedaw shadow
report présenté à la 64e sesssion de la CEDAW aux Nations Unies. Ce document
souligne les progrès accomplis par la France, grâce à l’adoption de sa nouvelle
loi sur la prostitution, dans la mise en oeuvre de l’article 6 de la CEDAW.

vatican Devant 170 juges et procureurs
du monde entier et responsables nationaux
et internationaux, le Président de la Fondation
Scelles a présenté, en juin, lors du premier
Sommet mondial des magistrats contre la
traite des êtres humains et le crime organisé, l’apport majeur de la loi française
dans la construction d’une société humaniste, progressiste et féministe.

La Fondation Scelles a présenté le progrès majeur de l’inversion de la
charge pénale dans la lutte contre l’exploitation sexuelle, lors du Congrès
international sur la lutte contre l’exploitation sexuelle via la demande,
organisé par Unidos vs Trata et CAP Intl à Mexico City, en octobre, en présence
de nombreux experts internationaux. La Fondation a été récompensée lors
du Gala #HAjoEnBlanco pour son combat sans relâche contre l’exploitation
sexuelle et sa contribution à l’adoption de la loi française.
Rosi Orozco, ancienne parlementaire mexicaine et Présidente de la
Comision Unidos vs. Trata, a rendu visite à la Fondation Scelles, en novembre,
pour s’informer sur la loi française et importer le modèle législatif au Mexique.
La Fondation
etats-unis
Scelles a organisé un meeting à la
Columbia University, en mars, avec
des survivantes, des représentants
d’ONG, des acteurs institutionnels et
des chercheurs internationaux, pour réfléchir aux moyens de sensibilisation
et de plaidoyer à mettre en oeuvre.
En septembre, dans le cadre d’un
partage d’expériences et d’un
renforcement de la coopération
internationale, la Fondation Scelles a
reçu l’Ambassadrice américaine
Susan Coppedge en charge de la lutte
contre la traite des êtres humains, pour lui exposer les changements engagés
par la France et les points clés du nouveau dispositif juridique.

europe
La Fondation Scelles a participé aux 2 forums de la
Plateforme européenne de la société civile pour la lutte contre la traite des
personnes, avec plus de 100 organisations les 9-10 juin et 6-7 décembre 2016
à Bruxelles, pour échanger sur les bonnes pratiques et mieux venir en aide
aux victimes.
La Fondation Scelles a signé une contribution
à la stratégie post-2016 de l’Union européenne
sur la traite des êtres humains (coordonnée par
le LEF) avec 35 autres membres de l’Appel de
Bruxelles, transmise en juin, à la Commission européenne.

grande-bretagne La Fondation Scelles était à Londres, en novembre,
dans le cadre de la Trust Conférence de la Fondation Reuters pour mettre en
place des solutions pour l’émancipation des femmes et lutter contre la traite
des personnes et l’esclavage.
uruguay
En septembre, la Fondation Scelles a participé à une
Conférence sur la coopération internationale
contre le traite des personnes et assuré
différentes rencontres et présentations de
l’abolitionnisme français, notamment devant le
Parlement à Montevideo.
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RENFORCER NOTRE UTILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE

Devant l’ampleur, la diversité, la banalisation et le développement rapide de l’exploitation sexuelle dans nos sociétés
mondialisées, il est urgent d’éveiller les consciences et de changer le regard. Lanceur d’alertes et expert depuis plus de 20 ans,
la Fondation Scelles rend visible le phénomène, combat les fausses représentations, et donne des clés de compréhension
de cette activité criminelle et de ses conséquences désastreuses sur la société - en particulier pour les plus vulnérables - sur l’économie, l’Etat de droit et la démocratie.

sensibiliser tous les publics

Grand public, Experts, Décideurs
dans les médias

Décrire la réalité La Fondation Scelles intervient régulièrement dans les médias pour informer
sur l’exploitation sexuelle en France et dans le monde et dénoncer les graves atteintes aux droits humains. En 2016,
plus de 20 médias nationaux et internationaux ont relayé sa parole et ses alertes sur les liens étroits entre prostitution
et terrorisme (bfmtv 04.01, 20 Minutes 13.09), sur les réseaux de traite en France (France Inter 17.04, Le Parisien 10.04)
et le développement de la traite franco-française (La Croix 24.05), sur l’ampleur du phénomène dans tous les pays du
monde (Atlantico 26.05, Spiegel 08.06 en s’appuyant sur le 4e Rapport mondial de la Fondation), sur la banalisation et la
mondialisation de la prostitution via Internet (France Inter 24.05).

4e rapport mondial sur la prostitution

le web 2016 de la fondation fondationscelles.org - crides.fondationscelles.org

mai 2016

un site modernisé pour l’observatoire international crides

365 livres diffusés, 200 téléchargements/mois en ligne (fr./en.) Remis à de
nombreux responsables politiques et institutionnels : Jean-Claude Juncker,
Ban Ki-moon, Antonio Guterres, le Pape François, François Hollande...

4 bases de données de plus de 10 600 documents - mises à jour au
quotidien : 1 centre documentaire avec 530 nouveaux rapports mis en ligne en
2016, 2 bibliothèques multimédias (livres et vidéos), 1 espace d’échanges d’outils
et de bonnes pratiques.

Le 4e Rapport mondial de la Fondation Scelles présente un
panorama précis des formes actuelles de la prostitution dans le monde et
de ses évolutions avec la mondialisation, la paupérisation, le terrorisme ou
internet. Outil de connaissance et de riposte, ce rapport éclaire le débat
national et international et démontre la pertinence du modèle nordique. Il
s’adresse au grand public comme aux experts et décideurs. 4e Rapport mondial de

8 enjeux
actuels

des 10aines
de bonnes
pratiques

revue de presse

des 100aines
de sources

3 ans
d’actualité
analysés

148 230 visites (+ 15%)

31
contributions
d’experts

conférences & rencontres

Synthèse unique de
l’actualité internationale
de la prostitution et des
dernières tendances
+ de 2000 articles
+ de 200 pays analysés

23 interventions et entretiens,
en France et dans 8 pays
étrangers, sur les mineurs,
les femmes, la loi française, la
pénalisation de la demande, la
traite...

audience web 2016 : 478 880 personnes

le site corporate

la Fondation Scelles, ‘PROSTITUTIONS Exploitations, Persécutions, Répressions’, Editions Economica, 2016, 448p.

38 pays à
la loupe

nouveau

. + 200% d’articles en 2016 pour le fil
d’actualité sur l’exploitation sexuelle
. 1 cartographie de la prostitution dans
le monde, actualisée en continu
. 1 espace info sur la loi
nouveau

180 150 personnes atteintes
+ 31% abonnés
140 500 personnes atteintes
+ 146% engagement
10 000 vues

2016 et son application

brochures

nouveauté La Fondation
Scelles, notre combat
300 brochures diffusées

mise à jour L’exploitation de

la prostitution : un fléau mondial
+ 200 téléchargements/mois

infographies

fiches
thématiques
fr./en.

+ 34 en 2016

Sur la prostitution, les
réseaux, la santé, les
minorités, le terrorisme, les
médias...

la loi du
13 avril 2016
en 8 points

le stage de
sensibilisation
des ‘clients’

Jeunesse

La Fondation est engagée auprès de la jeunesse sous-informée sur la question de l’exploitation sexuelle et pourtant première cible des proxénètes et
trafiquants, d’autant que la banalisation de la prostitution se fait d’abord à leur détriment, en raison notamment de l’importance d’Internet et de son
usage détourné au profit de la prostitution. Tous les ans, la Fondation organise une opération jeunesse sous forme de concours, et intervient auprès d’étudiants. De nouveau,
plusieurs centaines de jeunes ont été sensibilisés en 2016.

sensibiliser les jeunes Depuis 2012, la Fondation Scelles mène une vaste opération annuelle de

sensibilisation à la prostitution auprès d’étudiants et jeunes professionnels, sous la forme de concours
de plaidoiries, réquisitoires, slams, reportages, et affiches. En 2016, 36 Jeunes ont participé à la 3e
édition sur le thème des vulnérabilités comme facteur d’aggravation des risques d’exploitation.

former des ambassadeurs

Chaque année, des 10aines de candidats avocats, magistrats,
journalistes, graphistes, collégiens, s’engagent dans le combat contre la prostitution, formant ainsi la communauté des Jeunes de
la Fondation Scelles. Tout comme leurs encadrants et accompagnateurs qui découvrent eux aussi parfois la réalité et la violence de
l’exploitation sexuelle, ces jeunes deviennent des ambassadeurs de la cause et des relais d’information et de prévention.
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éditions

+ 2 000

jeunes participants

114

candidats

16votes
000

260 000

vues youtube & site

La 4e édition des Prix Jeunes
sur la loi française 2016 a
débuté en septembre 2016

Eduquer la jeunesse
et prévenir le
tourisme sexuel
Depuis 2 ans, la Fondation Scelles
agit en prévention auprès des
étudiants de l’Université de CergyPontoise, et forme les futurs
professionnels du tourisme sur
la question du tourisme sexuel,
ses dernières évolutions et les
solutions à mettre en oeuvre.
Janvier 2016, 80 étudiants

La Fondation Scelles forme des professionnels de terrain et des relais d’opinion afin de démultiplier son impact social.
En 2016, elle a assuré 9 formations auprès de plus de 325 professionnels de la police, de la justice, de l’éducation,
de la santé, de l’aide sociale. Il est, en effet, essentiel d’impliquer et de former tous les acteurs de la société, qui
peuvent jouer un rôle de prévention ou de lutte contre la prostitution. Un volet pédagogique est désormais consacré aux dispositifs de la loi française du 13 avril 2016.

former les professionnels

informer les relais d’opinion

renforcer l’expertise de la police et de la justice
Yves Charpenel, Président de la
Fondation Scelles, a assuré 2 formations sur la
traite des êtres humains et la criminalité organisée,
auprès de magistrats, policiers et gendarmes à l’Ecole
Nationale de la Magistrature. Objectifs : fournir les
dernières données sur ces phénomènes criminels,
décrire les dispositifs législatifs et opérationnels de
prévention et de lutte contre ces crimes, et de prise en
charge des victimes, au plan national et international.
Juin et nov. 2016, Paris, +200 participants

Cette année encore, la Fondation
Scelles a dispensé 4 sessions de formation pour les
journalistes de France télévision, sur la loi du 13 avril
2016 et son application, les ‘clients’ de la prostitution,
et le terrorisme, pour corriger les idées reçues,
éveiller les consciences. Objectifs : fournir des clés de
compréhension et des outils d’analyse du phénomène
complexe et évolutif de la prostitution, alerter sur
ses dangers pour les plus vulnérables, la société,
l’économie, la démocratie. 2016, Paris, 48 participants

développer une dimension
partenariale forte

Des partenariats juridiques pour de nouvelles actions en 2017
nouveau

responsabiliser les ‘clients’ & changer les mentalités

Partenariat initié dès l’adoption de la loi 2016 et du décret
relatif aux stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat
d’actes sexuels, avec l’APCARS (Association de Politique
Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale) et le Parquet
de Paris. 1er stage programmé au 2nd semestre 2017.

agir en justice auprès des victimes Mise en place du
partenariat avec le Cabinet d’avocats Proskauer France (725
avocats dans le monde entier) pour une collaboration probono : prestations de conseil juridique et de représentation
dans le cadre de procès dans lesquels la Fondation Scelles se
portera partie civile contre des proxénètes et trafiquants aux
côtés des victimes, et fera entendre son message politique.

échanger & renforcer les expertises Première rencontre

en mars 2016 avec le Cabinet Proskauer New York, pour
mettre en place une coopération juridique et un échange
de bonnes pratiques au niveau international.
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accompagner les acteurs sociaux
Dans le cadre d’un partenariat (depuis 2005)
avec l’Amicale du Nid, Sandra Ayad a assuré 3 modules
sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation
sexuelle, pour aider les acteurs de terrain à comprendre
le système prostitutionnel, à identifier et réagir face
à l’activité ou le danger de prostitution. Objectifs :
connaître les différentes formes de prostitution,
repérer les méthodes d’emprise des proxénètes et
trafiquants, diffuser les bonnes pratiques pour lutter
contre la traite. Janv. 2016 Le Pré Saint-Gervais, sept.
2016 Romainville, oct. 2016 Paris, 76 participants

Des réseaux renforcés pour des avancées majeures en 2016
influencer la décision politique Avec ses partenaires, la Fondation Scelles a enregistré des succès

historiques en matière de plaidoyer en 2016, et étendu l’influence des abolitionnistes en France et dans le
monde Mobilisation pour l’adoption et la mise en oeuvre d’une loi française efficace contre le système
prostitutionnel (13.04.16) dans le cadre du collectif Abolition 2012* de 62 organisations (co-fondé par la
Fondation Scelles en 2011) Participation au débat public et au plaidoyer international au sein de cap
International** - coalition de 18 associations abolitionnistes (fin 2016) de terrain : forum international à
Mexico en octobre 2016, side events à l’ONU en mars 2016, signature du cedaw Shadow Report présenté
à la 64e session de la cedaw à l’ONU en juillet 2016 Le 9 juin 2016, contribution à la stratégie post-2016
de l’Union européenne sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, coordonnée par
le Lobby Européen des Femmes, avec 35 autres organisations membres de l’Appel de Bruxelles (lancé en
2012 à l’initiative du lef, de la Fondation Scelles et du Mouvement du Nid, 250 organisations).

.

.

.

.

protéger la jeunesse Les partenariats solides tissés depuis 2012 dans le cadre de l’opération Prix Jeunes

de la Fondation Scelles, avec le Secrétariat de la Conférence du Barreau de Paris, l’Ecole Nationale de la
Magistrature, l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière, l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, la
Région Île-de-France et le lycée professionnel Belliard à Paris 18e, permettent de toucher des 100aines de
jeunes d’horizons très divers, tous les ans, de prévenir le risque de prostitution, et de faire de ces acteurs
de la société de demain des ambassadeurs de l’abolitionnisme Membre actif du Collectif Ensemble
contre la traite des êtres humains, la Fondation Scelles a participé à l’élaboration du projet #Invisibles de
sensibilisation du grand public à la traite des mineurs en France et au lancement de la campagne et de ses
outils d’identification et d’aide aux enfants victimes - court métrage et livret pédagogique, en octobre 2016.

.

* La Fondation Scelles a créé et gère le site internet d’Abolition 2012 ** Membre fondateur de CAP International, la Fondation Scelles y
est très active : ses 2 vice-Présidents, Philippe Scelles et Yves Scelles y sont respectivement membre du Conseil International et trésorier.

La Fondation, Interlocuteur de référence
.

La Fondation Scelles a été consultée le 17 mai 2016 par le Cabinet
de Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des
Droits des Femmes, sur l’application de la loi du 13 avril 2016, puis a
participé le 14 juin 2016 au 1er Comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi du 13 avril
2016, présidé par la Ministre La Fondation Scelles a été consultée par le Ministère des
Affaires sociales et de la Santé, le 26 octobre 2016, dans le cadre de la concertation sur le
décret d’application de la loi du 13 avril 2016, sur le référentiel national de réduction des
risques pour les personnes prostituées et les acteurs intervenant auprès d’elles.

.

Dans le cadre des échanges de coopération juridique francochinois, Yves Charpenel s’est rendu à Tianjin (Chine) à la Conférence
annuelle de l’IAACA (International Association of Anti-Corruption Authorities) en mai
2016, sur la lutte contre la corruption, dont on connaît les liens et incidences sur la
lutte contre l’exploitation sexuelle.

En septembre 2016, le GRETA (Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur
la lutte contre la traite) a auditionné la Fondation Scelles dans le cadre de sa
2e phase d’évaluation de la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la traite des êtres humains, par la France.
Yves Charpenel a été nommé au Comité Consultatif National d’Ethique en
octobre 2016, pour apporter son expertise aux citoyens et décideurs sur les
grandes questions de société, comme la GPA, qui rejoint le combat mené par la
Fondation Scelles contre la marchandisation du corps.
En décembre 2016, Yves Charpenel a succédé à Robert Badinter à la présidence
de l’association de juristes Droit et Démocratie pour défendre les libertés et
faire progresser la démocratie.
Président de la Commission de déontologie des Conseillers de Paris
(CDCP créée en oct. 2014 pour les 163 Conseillers), Yves Charpenel
veille à la déontologie et à la transparence de la vie publique, au service de l’intérêt public.

FINANCER NOS MISSIONS SOCIALES
origine des ressources globales
La Fondation Scelles, déclarée d’utilité publique par décret du 22 décembre 1994, a son siège
à Paris dans l’immeuble du 14 rue Mondétour (1er), légué par ses créateurs Jeanne et Jean
Scellles.
C’est d’abord et surtout grâce aux loyers et produits financiers résultats de ce leg que peut
être menée la mission de la Fondation.

ressources
financières

333 707 €

bénévolat

120 875 €

La générosité du public s’élève à 50 889 € en 2016, soit presque 6 fois plus qu’en 2015. Elle
reste néanmoins encore réduite, notamment en raison d’éléments conjoncturels comme la
crise qui perdure et la concurrence de plus en plus vive.

En 2016 : 30 bénévoles ont consacré du temps aux activités de la Fondation Scelles. Ils
donnent chacun un peu plus de 35 jours par an en moyenne.
En valorisant ce temps passé avec le taux horaire du SMIC (charges sociales incluses) ou de 2 fois le
SMIC pour les bénévoles en responsabilités, ce don de temps est évalué à 120 875 €.

PRODUITS
FINANCIERS

19%

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
- GESTION -

Chart Title
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333 707 €

LOYERS
DONS

15%

2%

64%

FINANCER NOS MISSIONS SOCIALES
utilisation des ressources globales

PARTENARIATS
FRANCE - INTERNATIONAL

27%

Pour mieux rendre compte de ses activités,
la Fondation Scelles a adopté une nouvelle
répartition, faisant apparaître clairement
ses missions sociales.

En 2016, la Fondation Scelles a poursuivi le
développement de son réseau de partenaires en France
et à l’étranger.

454 582 €

19%

32%

En 2016, la Fondation Scelles a enrichi
son centre documentaire doté de plus de
10 600 supports multimédias et a partagé
son expertise, notamment via ses dernières
analyses de l’actualité, auprès du grand public,
des spécialistes et des décideurs.

Le recrutement de consultants américains en appui à
l’équipe française, a permis de développer des actions
communes pour étendre l’influence des abolitionnistes
dans le monde.

PLAIDOYER

RECHERCHE
EXPERTISE

= ressources
financières +
bénévolat

La Fondation Scelles s’est encore fortement
mobilisée durant l’année 2016 qui a marqué une
victoire historique dans le plaidoyer français.
Elle a poursuivi ses actions de mobilisation
avant, pendant et après le vote de la loi du 13
avril 2016 contre le système prostitutionnel.

Elle a réalisé et diffusé (en ligne et au format
livre grâce à un partenriat avec Economica)
son 4e Rapport mondial sur la prostitution,
qui offre un panorama global et régional du
phénomène, analyse les dernières évolutions
et les défis à venir.

COMMUNICATION
CAMPAGNES

Elle a également mené de nombreuses actions
de plaidoyer à l’étranger, en s’appuyant
notamment sur le réseau CAP International
dont elle est membre fondateur.

22%

En 2016, la Fondation Scelles a créé un poste dédié
à la communication pour développer ses actions
d’information et de sensibilisation des publics sur la
prostitution et pour contribuer à changer le regard sur
ce phénomène et ses victimes.

La mission principale de la Fondation Scelles est d’informer tous les publics sur l’évolution de la prostitution dans le monde et ses conséquences, de
contribuer à changer les mentalités et de convaincre les décideurs de tout mettre en oeuvre pour réduire ce phénomène et le prévenir. Ses ressources
principales sont donc consacrées à la recherche et l’analyse, à la sensibilisation des publics, au plaidoyer et au développement de partenariats pour
construire et mettre en oeuvre des stratégies communes de lutte contre l’exploitation sexuelle.
De nouvelles missions, mises en place en 2016, seront effectives en 2017 dans les domaines juridique et judiciaire : les actions en justice auprès des
victimes contre le proxénétisme et la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et les stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

méthodologie

autres frais

transparence et contrôle

Les charges affectables sont imputées
directement aux missions réalisées par la
Fondation en France et à l’étranger.

Une partie des charges concerne les frais
de gestion du patrimoine immobilier et du
portefeuille de la Fondation, ainsi que les
frais de fonctionnement liés aux fonctions
support de la Fondation (budget, compatbilité,
ressources humaines, informatique, ...).

Les comptes sont gérés par Yves Scelles,
trésorier de la Fondation Scelles avec l’aide de
2 comptables bénévoles, Margarita Echaniz et
Jacques Kulas (en 2016).

Les frais de personnel et les charges non
affectables directement à ces emplois ont été
répartis sur la base du temps passé par les
salariés à ces activités.

Ils sont certifiés par le Cabinet Audit et Conseil
Union représenté par Jean-Marc Fleury, puis
approuvés par le conseil d’administration du 14
novembre 2017. Ils sont disponibles sur simple
demande.
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2016
2016 EN
EN UN
UN COUP
COUP D’OEIL
D’OEIL

sensibilisation
de la jeunesse

lancement du 4e
rapport mondial de
la fondation scelles
sur la prostitution qui

Dans le cadre de
ses actions pédagogiques et de
prévention auprès des jeunes, la
Fondation intervient tous les ans
auprès d’étudiants en tourisme
de l’Université de Cergy-Pontoise.
Frédéric Boisard expose la
menace du tourisme sexuel et les
solutions à mettre en oeuvre.

alerte sur la diversité et
l’ampleur de la menace, fournit
des clés de compréhension et
propose des solutions efficaces.
Au coeur de l’actualité française
et internationale, il confirme la
pertinence du modèle nordique.

meeting organisé par
la fondation scelles à
la columbia university

mars

participation à la csw60
à l’onu dans le cadre de

.

2 événements organisés
par CAP Intl ‘Les femmes réfugiées,
déplacées, victimes de groupes terroristes’ :
intervention d’Yves Charpenel, Président de
la Fondation Scelles, aux côtés de Laurence
Rossignol, Ministre française des droits des
Femmes et de Nadia Murad Basee Taha,
Ambassadrice des Nations Unies pour la
dignité des victimes du trafic d’êtres humains.
Plus de 300 personnes, diplomates, délégués
d’associations assistent à cet événement
‘Exploitation sexuelle, en finir avec
l’impunté’ : exposé de la situation en France
et recommandations de la Fondation Scelles,
avec des ONG partenaires d’Allemagne,
Irlande, Afrique du Sud et Inde.

.

Dusciac présentent les effets de l’émigration
de masse de la République de Moldavie d’après leur contribution
au 4e Rapport Mondial de la Fondation Scelles sur la prostitution.

la fondation scelles au vatican
pour porter la parole de la france

Yves Charpenel présente l’apport. majeur de
la loi française au 1er Sommet mondial des magistrats contre
la traite des êtres humains et le crime organisé.

réunion des membres de l’appel de bruxelles
en marge de la 7e rencontre de la Plateforme
européenne de la société civile de lutte
contre la traite des êtres humains. La Fondation Scelles

à New York avec des survivantes,
représentants d’ONG, acteurs institutionnels
et chercheurs internationaux.

janvier

40e congrès de l’american romanian academy
(ara) à Montréal : Doina Guzun et Dorin

signe ‘L’appel de Buxelles : Ensemble pour une Europe sans
prostitution’ coordonné par le Lobby Européen des Femmes
(36 signataires), au titre de contribution à la stratégie de l’UE
post 2016 sur la traite des êtres humains.

avril

vote de la loi
française contre
le
système
prostitutionnel

La Fondation Scelles est présente
à l’Assemblée Nationale pour
mobiliser jusqu’au dernier moment
et célèbre le vote et l’immense
avancée qu’il constitue.

mai

juin

juillet

remise des prix jeunes de la
fondation
scelles
contre
l’exploitation sexuelle 3e édition - dans

le cadre solennel de la Bibliothèque du Barreau de Paris,
en présence des candidats, du Jury professionnel, des
partenaires et du public, accueillis par la Vice-Bâtonnière
Dominique Attias. 9 lauréats sont récompensés parmi les 36
jeunes professionnels et étudiants candidats en 2016.

7e meeting de la plateforme européenne de

prix jeunes 2016 de
la fondation scelles

François
Vignaud
intervient auprès des futurs magistrats
de l’ENM à Bordeaux et enregistre les
prestations des 8 candidats pour le
concours du meilleur réquisitoire des
Prix 2015-2016.

la société civile de lutte contre la traite
des êtres humains sous la coordination

de Myria Vassiliadou, Coordinatrice
européenne de la lutte contre la traite des êtres
humains. Sandra Ayad représente la Fondation Scelles
parmi plus d’une centaine d’organisations de la société
civile (2 rencontres par an).

signature du cedaw shadow report présenté à la 64e session de la cedaw aux nations unies sous la coordination de CAP Intl. La Fondation Scelles et 71
autres organisations de défense des droits des femmes mettent en évidence les progrès accomplis par la France, grâce à l’adoption de sa nouvelle loi sur la
prostitution, dans la mise en oeuvre de l’article 6 de la CEDAW.

2016 EN UN COUP D’OEIL
plaidoyer international en
uruguay Marta Torres Herrero

représente la Fondation Scelles
dans le cadre d’une Conférence
sur la coopération internationale contre le traite
des personnes et lors de différentes rencontres
et présentations de l’abolitionnisme français,
notamment devant le Parlement.

journée internationale de la
lutte contre les violences faites
aux femmes Intervention d’Yves

trust conference de
la fondation reuters

Marta Torres Herrero
représente la Fondation Scelles à
Londres dans le cadre du Forum annuel
de la Fondation Reuters pour mettre en
place des solutions pour l’émancipation
des femmes et lutter contre la traite des
personnes et l’esclavage.

Charpenel lors de la rencontre organisée par le TGI
de Pontoise sur le thème ‘Prostitution : la France
abolitionniste’ pour dénoncer la prostitution comme
une violence et rappeler l’urgence de l’abolir.

stop à la prostitution des enfants

la fondation scelles est
auditionnée par le greta dans le

cadre de sa 2e visite d’évaluation
en France dans sa mise en oeuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains.
Le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe recueille
l’analyse de la Fondation sur les nouvelles tendances
du phénomène, les moyens mis en oeuvre
et la marge de progression possible.

septembre

coopération
francoaméricaine A

l’initiative de
l’Ambassade des Etats-Unis à Paris,
la Fondation Scelles reçoit Susan
Coppedge, Ambassadrice de la lutte
contre la traite des êtres humains
au Département d’Etat
américain.

lancement
de
la 4e édition des
prix jeunes de
la fondation

scelles sur le thème de
l’exploitation sexuelle dans
le contexte de la nouvelle
loi française contre le
système prostitutionnel.

Le Président de la Fondation Scelles
participe aux 30 ans de l’ACPE
pour souligner les efforts à réaliser en matière
de protection des enfants, de prévention des
situations à risque et de répression des exploiteurs.

70 ans de l’amicale du nid La

Fondation Scelles est présente
à la Mairie du 10e à Paris pour soutenir
le combat de 70 ans de son partenaire
l’Amicale du Nid, contre le système
prostitutionnel et pour les personnes
prostituées et leur accompagnement
social global, en présence de Geneviève
Duché, présidente de l’association, de
nombreux salariés, et de Maud Olivier
rapporteure de la loi du 13 avril 2016.

rencontre avec rosi orozco à la fondation scelles

pour échanger sur la loi française et son
processus d’adoption. Pour cette ancienne
parlementaire mexicaine et présidente de la Comision
Unidos vs. Trata, le mouvement abolitionniste mexicain
doit s’inspirer du modèle français.

octobre

forum international sur
‘l’exploitation
sexuelle,
violation des droits humains’

organisé à Mexico par Unidos vs. Trata et CAP Intl.
Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles,
prononce devant plus de 300 participants un discours
très attendu à la Chambre des Députés sur les atouts
de la loi française du 13 Avril 2016 contre le système
prostitutionnel. La Fondation est récompensée lors
du Gala #HajoEnBlanco pour son combat contre
l’exploitation sexuelle et sa contribution à l’adoption
de la loi française.

consultation onu femmes La

Fondation Scelles répond à la
Consultation ONU sur la définition de leur politique
sur le ‘travail du sexe’, le ‘commerce du sexe et la
prostitution’.

lutte contre la traite des enfants en france

Lancement de la campagne #Invisibles de
sensibilisation à la traite des enfants en
France, par le Collectif Ensemble contre la
Traite des Êtres humains, dont est membre la Fondation
Scelles, représentée par François Vignaud.
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novembre

décembre

meeting de la plateforme
européenne de la société civile de lutte
contre la traite des êtres humains
8e

sous la coordination de Myria Vassiliadou
Coordinatrice européenne de la lutte contre la traite des êtres
humains. Sandra Ayad représente la Fondation Scelles parmi
plus d’une centaine d’organisations de la société civile (2
rencontres par an).

et tout au long de l’année
prévention du risque prostitutionnel Dans

le cadre d’un partenariat avec l’Amicale du Nid
Formation, Sandra Ayad intervient dans plusieurs
sessions auprès de professionnels du secteur sanitaire et social.

renforcement de l’expertise des acteurs de la
justice & de la police Dans le cadre des formations

de l’ENM, Yves Charpenel forme des magistrats,
policiers et gendarmes sur la lutte contre l’exploitation sexuelle.

formation des journalistes Yves Charpenel

réalise 4 formations auprès de journalistes de
France Télévisions sur la loi du 13 Avril 2016, les
‘clients’ de la prostitution, et le terrorisme.

Les Chiffres 2016
50

personnes
engagées

missions
sociales

650

jeunes
sensibilisés

professionnels
formés
conférences
& rencontres
dans 9 pays

actu
+200
%
en ligne
par rapport à 2015

478 880

audiences
cumulées

web fondation

Personnes prostituées

1 loi

3 décrets

0 ARRESTATIONS
DEPUIS LA LOI
pour délit de racolage
VS.

1500 ARRESTATIONS/AN AVANT LA LOI

Fondation Scelles
14 rue Mondétour 75001 Paris
Tél. + 33 1 40 260 445
fondationscelles@wanadoo.fr
www.fondationscelles.org
@Fond_Scelles

454 582
325
23

+8 millions
presse 310 000
web +8,5 millions/mois

télé radio

‘Clients’

Proxénètes et trafiquants
aux fins d’exploitation sexuelle

804EN 1AMENDES
1000 CONDAMNATIONS
AN
DEPUIS LA LOI

EN 2016

Agissez pour réduire l’exploitation sexuelle
pour nous soutenir :
en ligne :
www.fondationscelles.org
par courrier :
Fondation Scelles, 14 rue Mondétour, 75001 Paris
service des relations donateurs :
Tél : 01 40 26 91 50, Email : donateurs@fondationscelles.org

