
Paris, 8 septembre 2016
La Fondation Scelles reçoit

l’Ambassadrice américaine Susan Coppedge 
en charge de la lutte contre la traite des êtres humains

le 9 septembre 2016, à Paris
 

Communiqué

Dans le cadre de la coopération internationale essentielle à la lutte contre l’exploitation 
sexuelle, Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles et Premier Avocat général à la Cour 
de cassation, accueillera Susan Coppedge, Ambassadrice extraordinaire des Etats-Unis chargée 
de la surveillance et de la lutte contre la traite des êtres humains, et Conseillère du Secrétaire 
d’Etat John Kerry, le 9 septembre 2016 à Paris. L’Ambassadrice sera accompagnée d’Haley Wright, 
Rédactrice au bureau du Département d’Etat chargé de la lutte contre la traite des êtres humains et 
d’Alexandra Shema, en charge des droits de l’Homme au sein du bureau des Affaires politiques de 
l’Ambassade des Etats-Unis à Paris.
 

Le combat contre ce crime contre l’humanité passe par le partage des expériences réussies et la 
généralisation des législations efficaces. Ainsi, pour répondre à l’intérêt manifesté par l’Ambassadrice 
pour la loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, adoptée par la France le 13 avril 2016, 
Yves Charpenel présentera les points clés de ce dispositif juridique global qui combine une approche 
préventive, répressive et sociale et concerne tout à la fois la victime, le trafiquant, le client et l’opinion 
publique. 

Notre responsabilité commune est de renforcer la poursuite et la condamnation des auteurs, la 
protection et l’autonomisation des victimes, et la prévention du crime, dans tous les Etats. Dans un 
contexte de mondialisation, de paupérisation, de terrorisme et de déplacements massifs de réfugiés, 
elle est aussi désormais, de mieux identifier les populations à risque et de réduire les vulnérabilités, 
grâce notamment aux partenariats entre toutes les parties prenantes.
Ce nouveau défi est souligné dans le Rapport 2016 sur la traite des personnes du Département d’Etat 
américain ( juin 2016), comme dans le 4e Rapport mondial sur les prostitutions de la Fondation Scelles 
(mai 2016), deux outils d’analyse et d’impulsion.

Cette rencontre s’inscrit ainsi dans le cadre de l’engagement de la Fondation Scelles pour la dignité 
humaine, la liberté et la justice, en combattant collectivement les causes profondes et les conséquences 
de l’exploitation sexuelle.

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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