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Connaître, comprendre, combattre
l’exploitation sexuelle
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La Fondation Scelles a rencontré
le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite
des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA)
le 5 septembre 2016, à Paris
Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles et Premier Avocat général à la Cour de cassation
a rencontré hier à Paris, une délégation du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres
humains du Conseil de l’Europe (GRETA), dans le cadre de sa deuxième visite d’évaluation en
France, du 5 au 9 septembre 2016.
Ces experts sont chargés de veiller à la mise en œuvre, par les Etats Parties, de la Convention du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (article 38, paragraphe 1, de la
Convention).
Observatoire international de premier plan de l’exploitation sexuelle et de ses évolutions, la Fondation
Scelles a livré son analyse des nouvelles tendances du phénomène en France et dans le monde, des
mesures engagées pour le contrer et des résultats obtenus en matière de prévention, de poursuite des
auteurs et de protection des droits des victimes.
La Fondation Scelles a en particulier présenté son rôle et l’intensification de ses actions de lutte contre
l’exploitation sexuelle dans le cadre de la nouvelle législation française du 13 avril 2016 renforçant la
lutte contre le système prostitutionnel (actions juridiques, formations, études, sensibilisation...), et
fait part de son suivi quant à la mise en oeuvre concrète des dispositifs prévus par la loi : protection
et accompagnement des personnes prostituées, poursuite des proxénètes, pénalisation des clients,
prévention et éducation des plus jeunes.
Cet échange, comme tous ceux qui seront menés avec les autres acteurs majeurs de la lutte contre la
traite des êtres humains, permettront d’évaluer les progrès réalisés par la France dans la mise en oeuvre
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, depuis la première
évaluation du GRETA en janvier 2013, et de compléter les informations fournies par le gouvernement
français dans sa réponse au deuxième questionnaire du GRETA le 1er avril dernier.
A la suite de cette visite, le GRETA préparera un projet de rapport qui sera soumis aux autorités françaises
pour commentaires, avant adoption du rapport final.
Depuis 23 ans, la Fondation Scelles reconnue d’utilité publique, combat le système prostitutionnel et l’exploitation des personnes
prostituées. Acteur incontournable du plaidoyer et de la mobilisation contre l’exploitation sexuelle, la Fondation Scelles est également un
observatoire international spécialisé dans la veille et l’analyse des phénomènes liés à la prostitution.
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