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EN BREF

La Fondation Scelles lance
son 5 Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle
“Système prostitutionnel : Nouveaux défis, Nouvelles réponses”
e

A travers un état des lieux approfondi de 35 pays et l’étude des grandes tendances récentes,
le 5e Rapport mondial de la Fondation Scelles “SYSTÈME PROSTITUTIONNEL : Nouveaux
défis, Nouvelles réponses” dresse le dernier panorama de l’exploitation sexuelle aux niveaux
régional et mondial.
Cette dernière édition, rédigée par l’Observatoire international de la Fondation Scelles, livre
non seulement les 6 défis majeurs à relever au vu des dernières évolutions et de leur impact,
mais également les 6 réponses concrètes à apporter à un phénomène criminel qui s’intensifie,
notamment sous l’effet du chaos géopolitique dans certaines zones de la planète et se
renouvelle sous des formes modernes, adaptées aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication.

Alors que les moyens consacrés à la lutte contre l’exploitation sexuelle restent très réduits et
que le débat se radicalise sous l’impulsion d’un courant « pro-travail du sexe » visant à occulter
la violence inhérente au phénomène, partout dans le monde, les personnes prostituées sont
marginalisées et stigmatisées. Partout, les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs sont les
premiers concernés, sugar babies au Canada, enfants des rues au Brésil ou en Afrique du Sud,
victimes du tourisme sexuel en Thaïlande, petits copains manipulateurs ou loverboys, devenus
proxénètes en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, ou dans les pays des Balkans. Partout les
populations migrantes, chassées par la misère, les conflits politiques ou militaires, les persécutions,
les catastrophes naturelles, sont la proie des réseaux criminels qui les prostituent sur les routes de
la migration, dans les camps de réfugiés ou dans nos villes.

Dans l’élan du mouvement #Metoo, ces nouveaux défis imposent aux Etats comme à tous les
acteurs de la société de fournir une réponse collective rapide. Plusieurs pistes sont proposées par
ce 5e Rapport, parmi lesquelles, une coopération internationale et multidisciplinaire pour prévenir,
poursuivre et condamner la marchandisation des êtres humains, le développement du modèle
nordique qui fait ses preuves à travers la protection des victimes et la pénalisation des exploiteurs proxénètes et “clients”, la sensibilisation de la société et la formation des professionnels, ou encore,
la mise en place d’une gouvernance d’Internet, dont l’usage dévoyé offre de prodigieuses facilités
et l’opportunité de profits démultipliés pour le marché de l’exploitation sexuelle.

Véritable outil d’information, d’alerte et de riposte, le nouveau Rapport Mondial sur l’exploitation
sexuelle, s’inscrit pleinement dans le cadre des programmes développés par la Fondation Scelles
en matière de changement des mentalités, de protection des plus vulnérables et de lutte contre le
proxénétisme et la demande.
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LE 5e RAPPORT MONDIAL SUR L’EXPLOITATION SEXUELLE
Depuis 2012, le Rapport mondial de la Fondation Scelles, ce « tour du monde » de l’exploitation sexuelle a pour
objectif de détecter et d’anticiper les évolutions. Déjà, dans les 4 premiers rapports, l’étude pays par pays comme
l’analyse des tendances principales de l’exploitation sexuelle confirmaient les menaces grandissantes qui pèsent
sur nos sociétés.

LE 5e RAPPORT

Plus encore que pour les précédentes éditions, la principale ambition du 5e
Rapport mondial “Système prostitutionnel, Nouveaux défis, Nouvelles réponses”
tient à l’urgence de mettre en évidence les réalités, les évolutions et les impacts
de ce phénomène criminel en voie d’expansion.
Outil d’information, d’alerte et de riposte, cette 5e édition propose l’analyse du
dernier état des lieux de la prostitution dans le monde, afin de :
Comprendre les réalités de l’exploitation sexuelle aujourd’hui
Alerter sur l’ampleur de la menace et sur les contextes aggravants
Informer et mobiliser les leaders d’opinion et le grand public
Encourager la collaboration internationale et multidisciplinaire
Proposer des solutions juridiques, technologiques, sociales...

Qu’observons-nous aujourd’hui ?
Partout les personnes prostituées sont marginalisées et
stigmatisées.
Partout, les premières victimes de cette exploitation
sont des enfants, des adolescents ou des jeunes majeurs.
Sugar babies au Canada, enfants des rues au Brésil ou en
Afrique du Sud, victimes de la prostitution des cités en
France ou du tourisme sexuel en Thaïlande : le phénomène
n’est pas nouveau mais il s’intensifie et se renouvelle
aujourd’hui sous des formes modernes, adaptées aux
nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Partout les populations migrantes, chassées par la
misère, les conflits politiques ou militaires, les persécutions,
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les catastrophes naturelles, sont la proie des réseaux
criminels qui les prostituent sur les routes de la migration,
dans les camps de réfugiés ou dans nos villes.
Jamais les facteurs de vulnérabilité n’ont été aussi
nombreux et les exploitations des êtres humains aussi
intenses, alors même que les relations femmes/hommes
sont au coeur des débats.

Dans le contexte de la crise migratoire et de la libération de la
parole engendrée par le mouvement #MeToo dans différentes
parties du monde, que pouvons-nous dire de l’exploitation
sexuelle aujourd’hui ? Quelles nouvelles tendances ont
émergé ? Alors que des millions de personnes sont exploitées
sexuellement dans le monde aujourd’hui, quelles réponses nos
sociétés apportent-elles ?
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ENJEUX
ACTUELS

LE 5e RAPPORT MONDIAL SUR L’EXPLOITATION SEXUELLE
L’exploitation sexuelle continue dangeureusement à se développer, notamment sous l’effet
du chaos géopolitique dans certaines zones de la planète et à se renouveler sous des formes
modernes, adaptées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Le 5e Rapport de la Fondation Scelles établit les 12 enjeux majeurs à venir :
Les 6 défis majeurs à relever au vu des dernières évolutions et de leur impact
Les 6 réponses concrètes à apporter à un phénomène criminel qui s’intensifie.

Les nouveaux défis
1. Un cycle de violences Violences des “clients”,
des trafiquants, des proxénètes, de la société, des
gouvernements. Partout, la prostitution est un système
d’exploitation.
2. Les mineurs et les jeunes majeurs premières
victimes Sugar babies, victimes de loverboys ou de
petits copains proxénètes, enfants des rues, escortes…
les victimes sont de plus en plus jeunes.
3. La vulnérabilité des personnes migrantes Une
personne migrante sur deux est une femme ou une
mineure, souvent seule, surexposée aux risques
d’exploitation sexuelle tout au long de son parcours.

Les nouvelles réponses
1. Initier la gouvernance d’Internet Les Etats prennent
conscience du phénomène, adoptent des lois, ferment
des plateformes numériques. Il faut aller plus loin.
2. Agir ensemble Une réponse internationale pour
un phénomène de criminalité transnationale :
coopérations policières et judiciaires, réseaux d’échanges
d’informations.
3. Abolir les frontières Adopter des lois pénales
extraterritoriales pour pallier l’insuffisance des lois
répressives de certains pays.

4. Les progrès technologiques au service de
l’exploitation La prostitution en ligne est en plein essor,
trafiquants et proxénètes recrutent sur Internet, le
marché des poupées et des robots sexuels explose.
5. Un manque de moyens Partout, le constat de
l’insuffisance des moyens accordés à la lutte contre
l’exploitation sexuelle, prostitution et traite des êtres
humains, est évident.
6. Un débat en voie de radicalisation Un puissant
courant en faveur du « travail du sexe » masque la réalité
de l’exploitation sexuelle sous une illusion de glamour et
de modernité.

4. Former et sensibiliser Sensibiliser la société et former
les professionnels (justice, police, tourisme…) pour faire
progresser la lutte contre le système prostitutionnel.
5. Inverser la charge pénale Une seule voie d’action :
adopter le modèle nordique qui reconnaît les personnes
prostituées comme des victimes et incrimine l’achat
d’actes sexuels
6. Rétablir la réalité et les priorités La prostitution n’est
ni un travail, ni du sexe : c’est la marchandisation de la
personne humaine.
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35

LE 5e RAPPORT MONDIAL SUR L’EXPLOITATION SEXUELLE

PAYS

Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Belgique
Brésil
Cambodge
Canada
Chine
Chypre
Colombie
Espagne
Etats-Unis
France
Guatemala
Inde
Irlande
Israël
Italie
Japon
Lettonie
Liban
Malawi
Maroc
Mexique
Nigeria
Pakistan
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Thaïlande
Ukraine
Vietnam
Zambie

L’analyse de la situation en matière d’exploitation sexuelle dans 35 pays permet de dresser un état des lieux
précis par Etats et régions du monde.
De cette étude ressort néanmoins le constat cruel de :
l’universalité de l’exploitation sexuelle
la banalisation d’une prostitution de plus en plus perçue comme un marché parmi d’autres
la croissance d’un marché aux profits démultipliés par l’usage dévoyé des prodigieuses facilités qu’offre Internet.

Sur rapportmondialprostitution.org et globalprostitutionreport.org : 70 fiches pays sont disponibles en français et en
anglais, issues des 5 éditions du rapport mondial.

ALLEMAGNE

FRANCE

...
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AFRIQUE DU SUD

...

...
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LE 5e RAPPORT MONDIAL SUR L’EXPLOITATION SEXUELLE
Un panorama des lois en vigueur dans le monde (regroupées en 5 types)et
l’analyse de leur impact sur l’exploitation sexuelle permettent d’éclairer le
débat et de mieux comprendre le bien-fondé de la loi française renforçant la
lutte contre le système prostitutionnel, et la pertinence du modèle nordique.

MODÈLES
LÉGISLATIFS

ALLEMAGNE

FRANCE

La prostitution est tolérée, les
proxénètes et les ‘clients’ sont
pénalisés (Nordic Model)
La prostitution est tolérée avec
des restrictions juridiques, les
proxénètes sont pénalisés
La prostitution est tolérée
sans restrictions juridiques, les
proxénètes sont pénalisés
La prostitution est encadrée
par une autorité administrative
Toutes les formes de prostitution
sont illégales

INDE

...

AFRIQUE DU SUD

...

...

ARGENTINE

...
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NOUVEAUX DÉFIS - EXEMPLES
JEUNES VICTIMES, JEUNES PROXÉNÈTES ET JEUNES ‘CLIENTS’
Les mineurs et jeunes majeurs sont aujourd’hui les premières victimes de la
prostitution

Favorisées par la précarité, les progrès technologiques, l’influence de la pornographie
et la « glamourisation » de la prostitution, les formes d’exploitation sont diverses : sugar
babies ou enfants des rues, escortes ou victimes de tourisme sexuel, troc, échange
monétaire, mais aussi chantage à caractère sexuel (sextortion), mariages d’enfants….

Les jeunes sont aussi les acteurs de cette exploitation, comme proxénètes et comme clients.

Les petits copains manipulateurs ou loverboys qui séduisent des jeunes filles (souvent mineures) et les contraignent à la prostitution,
sévissent en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, au Canada, en Inde, dans les pays des Balkans. Et les jeunes gens qui vont au
bordel, seuls ou en bandes, pour affirmer leur virilité sont de plus en plus nombreux.

france 10% des personnes prostituées ont commencé
leur activité lorsqu’elles étaient mineures : 39% entre 18 et
24 ans ( p. 96).
canada L’âge moyen d’entrée dans la prostitution est
de 13 ans (p. 232).
48% des victimes de traite des êtres humains en Europe
sont des mineur-e-s (p. 102).

france « Michetonnage », pratique des adolescentes,

souvent issues des quartiers périphériques paupérisés, qui
consiste à duper un homme plus âgé en lui faisant croire à
une relation amoureuse pour obtenir des cadeaux ou des
invitations (p. 97).
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L’âge moyen du premier contact avec la pornographie
est de 11 ans aux USA, de 14 ans en France (p.91).

japon

Les Joshi Kosei sont de jeunes lycéennes,

employées par des agences de rencontres, qui proposent
des services tarifés à des hommes pour discuter ou
se promener avec eux. Mais les balades se terminent
généralement dans un love hotel pour des relations
sexuelles (p. 366).

argentine 8% des adolescents de 14 à 19 ans sont
mariés ou dans une relation informelle ( p. 186).
chine « Soft drink prostitution » : des hommes,
stationnés à l’extérieur des campus universitaires,
déposent sur le capot de leur véhicule une bouteille
signifiant qu’ils cherchent des étudiantes se livrant à la
prostitution (p. 248).
espagne « Dans les maisons closes de la Jonquera (…), le
recours à une personne prostituée constitue pour certains
jeunes un rite de passage dans le monde des adultes, mais
aussi dans celui de la virilité hétéronormée » (p. 277).

LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES AU SERVICE DE L’EXPLOITATION
L’exploitation sexuelle a depuis longtemps investi la toile.
Les 2/3 des activités de la prostitution passent par les nouvelles technologies. Sites
web, catalogues d’escorting, plateformes d’annonces en ligne, « sex-tours », forums,
réseaux sociaux…. sont utilisés par les proxénètes, les trafiquants, les pédophiles pour
attirer et recruter leurs proies, puis les exposer et les vendre à d’autres prédateurs.

Malgré le renforcement des lois, cette exploitation sexuelle numérique est en pleine expansion. Si l’internet doit évidemment
demeurer libre et ouvert, la responsabilisation des acteurs sera nécessaire pour endiguer cette exploitation.

73% de femmes déclarent avoir été victimes de

violences en ligne (p. 34).

france « Il existe des plateformes comme Escort qui

compte plus de 70 000 membres et autorise des
prostitueurs à publier des commentaires d’une violence
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inouïe en toute impunité » (p. 41).

france « Le « proxénétisme des cités », simple variante du
cyberproxénétisme » : le recrutement du « proxénétisme des
cités » (14% des victimes identifiées en 2016) se fait aujourd’hui
par les réseaux numériques Facebook et Snapchat (p. 36).
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NOUVEAUX DÉFIS - EXEMPLES
UN CYCLE DE VIOLENCES
Partout, la prostitution est le même système de violences et d’exploitation :
Violences physiques, abus sexuels ou précarité économique et sociale sont à
l’origine de l’entrée puis du maintien des femmes dans la prostitution
Violence des ‘clients’, des trafiquants, des proxénètes
Violence de la société : agressions et insultes des passants, harcèlement policier…,

Violence des gouvernements qui, dans certains pays, considèrent encore la prostitution comme un fléau social à éradiquer.

Sur 678 féminicides commis en Espagne entre 2010 et
2015, 31 sont en lien avec l’activité prostitutionnelle de la
victime (p. 279).

ukraine Près de la moitié des personnes prostituées
disent avoir été victimes de violences pendant leur activité :
violences verbales et humiliations, vols, violences
physiques, viols, tortures… (p. 487).
chine Les personnes prostituées sont passibles de
peines en centres de détention administrative et de
programmes obligatoires de « détention et d’éducation »,
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au même titre que leurs « clients » (p. 246).

malawi Les personnes prostituées sont passibles
d’amendes en qualité « d’indésirables » ou pour «
vagabondage » (p. 395).
maroc Considérées comme « impures » et « dépravées
», les personnes prostituées font l’objet d’une forte
stigmatisation sociale (p. 408).
canada Les femmes autochtones de l’Alberta
représentent 5% de la population de la province et 60%
des personnes prostituées de rue (p. 238).

LES CONFLITS ET LES MIGRATIONS,
TERREAU DE L’EXPLOITATION SEXUELLE
Malgré la protection du droit international humanitaire, les conflits armés, les
catastrophes naturelles, les discriminations ethniques, les migrations
s’accompagnent de violences sexuelles, parfois systématiques.

Les femmes et les jeunes filles en particulier mais aussi les jeunes garçons, constituent
une population surexposée aux risques d’agressions sexuelles, de mariages forcés, de
prostitution, de viols, de traite des êtres humains…
Dans les conflits comme sur la route de la migration, le corps des femmes et des enfants devient une marchandise exploitée
par les soldats, les passeurs et les trafiquants...

Environ 5 000 femmes réduites en esclavage par l’etat

islamique (p. 113).

disparition de près de 10 000 enfants migrants en
Europe en 2016, probablement victimes de réseaux
d’exploitation (Europol, p. 102).
Le phénomène du refugee porn : des films
pornographiques, diffusés sur internet, mettent en scène
des femmes réfugiées, souvent syriennes, subissant des

actes d’humiliation infligés par des hommes de type
caucasien. 800 000 requêtes en Allemagne en septembre
2017 (p. 175) et plus de 80 000 réponses sur le moteur de
recherches Google.

a berlin, des agents de sécurité de foyers pour
migrants incitaient les hommes réfugiés à se prostituer.
Les victimes étaient souvent des mineurs car, explique un
agent de sécurité mis en cause, « plus ils sont jeunes, plus
c’est cher » (p. 175).
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NOUVELLES RÉPONSES - EXEMPLES
DES RÉPONSES LÉGISLATIVES ADAPTÉES
Les efforts des Etats pour faire face aux phénomènes d’exploitation sexuelle sont
manifestes. Et, même si les politiques ne semblent pas toujours cohérentes, des axes
d’action et des réponses législatives ont émergé et montré leur efficacité :
La mise en place de lois pénales extraterritoriales permettant de poursuivre dans leur
pays d’origine les touristes suspectés de crimes sexuels sur des mineur-e-s à l’étranger ;

La conclusion d’accords d’entraide judiciaire multilatéraux ou bilatéraux entre les pays pour faciliter les coopérations
policières et judiciaires et les échanges d’informations ;
L’implantation du modèle nordique qui reconnaît aux personnes prostituées le statut de victimes et incrimine l’achat d’actes
sexuels. La Suède, la Norvège, l’Islande, le Canada, l’Irlande du Nord, la France, l’Irlande et, très récemment, Israël ont adopté ce
modèle. Le combat contre l’exploitation sexuelle ne pourra aboutir que lorsque le modèle nordique sera devenu une norme
internationale.

le parlement européen affirme que « la traite des
êtres humains est un phénomène complexe et
transnational qui ne peut être combattu de manière
efficace que si les institutions de l’Union et les Etats
membres agissent de concert et de manière coordonnée
pour éviter la course à la juridiction la plus favorable par les
criminels et les organisations criminelles… » (Résolution
12/05/2016) (p. 70).

2

france Juin 2016, un directeur de maison de retraite
catholique est condamné à 16 ans de prison pour avoir

violé et agressé sexuellement 66 garçons, âgés de 6 à
17 ans, dans un contexte humanitaire, au Sri Lanka, en
Tunisie et en Egypte (p. 123).

suède « En dix ans, le nombre de personnes se disant
favorables à la pénalisation des clients (de la prostitution)
est passé de 30% à 70% de la population » (p. 131).
suède « La Suède demeure le pays où la traite des êtres
humains, le taux de prostitution et le nombre de violences
sur les personnes prostituées sont les plus faibles » (p. 133).

LA NÉCESSAIRE GOUVERNANCE D’INTERNET
Ces derniers mois ont renforcé la prise de conscience des phénomènes
d’exploitation sexuelle en ligne et les autorités commencent à s’emparer de ces
problèmes.

La responsabilité des plateformes, qui peuvent faciliter la commission de ces
dérives, est désormais ciblée.
Aux Etats-Unis, l’adoption de la loi FOSTA-SESTA a permis aux autorités de mettre en cause le site Backpage, spécialisé dans les
offres de rencontres et de services sexuels tarifés. En France, une plateforme d’annonces en ligne est poursuivie en justice pour
proxénétisme aggravé.

usa La loi FOSTA (Allow States and Victims to Fight
Online Sex Trafficking Act), incluant le SESTA (Stop
Enabling Sex Traffickers Act), promulguée en avril 2018,
rend les fournisseurs de services et d’annonces en ligne
responsables des contenus illicites affichés sur leurs sites
(p. 290).
france
9

L’article 67 de la loi pour une République

numérique (n°2016-1321, du 7 février 2016) introduit la
répression du revenge porn (p. 37).

france Vivastreet, 2e site français d’annonces en ligne,

35 millions de visites par mois, domicilié à Jersey, est
soupçonné d’être le facilitateur d’une prostitution plus ou
moins déguisée, dans la section « Erotica », qui représente
entre 40 et 50% du chiffre d’affaires du site (p. 305).
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NOUVELLES RÉPONSES - EXEMPLES
UN CHANGEMENT DES MENTALITÉS
Alors que 67% des victimes de traite des êtres humains identifiées sont exploitées
sexuellement, au niveau européen comme au niveau mondial, le phénomène ne fait
pas l’objet d’une mobilisation à la hauteur de l’enjeu.
Au contraire, les médias sont gagnés par les discours d’un puissant courant proprostitution qui fait de la prostitution un « travail du sexe » et une forme de sexualité
consentie et alternative.

Or, la prostitution n’est ni un travail, ni du sexe mais la marchandisation de la personne humaine et une atteinte à la dignité
des femmes. Les personnes prostituées présentent, au bout de quelques années, les mêmes traumatismes que les personnes
revenues des camps d’extermination de la dernière guerre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les personnes sorties de la prostitution
se désignent elles-mêmes comme « les survivantes ».
Aujourd’hui, ces femmes qui ont survécu à la violence prostitutionnelle sortent du silence pour raconter leur expérience. C’est
par la parole des survivantes que la société prendra conscience des réalités d’un phénomène qui fait chaque année davantage
de victimes en France et dans le monde.

« si la prostitution était une question de choix libre
et individuel, il y aurait alors autant d’hommes italiens dans

les rues de Benin City au Nigeria que de femmes nigérianes
prostituées sur les trottoirs de Turin en Italie » (p. 58).

france Participation des survivantes de la prostitution
aux sessions de sensibilisation des « clients » : « les clientsstagiaires restent rarement indifférents au parcours de la
victime » (p. 77).

RETROUVEZ TOUS LES LIENS VERS LES FICHES THÉMATIQUES ET PAYS SUR :
rapportmondialprostitution.org ET globalprostitutionreport.org

NOUVEAUX DÉFIS

JEUNES VICTIMES,
JEUNES PROXÉNÈTES
JEUNES ‘CLIENTS’
Canada Brésil Afrique du Sud
Allemagne Pays-Bas France Thaïlande

PAYS

Mineurs et jeunes majeurs acteurs
du système prostitutionnel
Lois extraterritoriales en matière de tourisme
sexuel impliquant des enfants

THÈMES

NOUVELLES RÉPONSES
LA NÉCESSAIRE
GOUVERNANCE
D’INTERNET

PAYS

France

Etats-Unis

Cyberproxénétisme Pornographie
Prostitution 2.0 Mineurs et jeunes majeurs

THÈMES
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L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL : UNE EXPERTISE UNIQUE
L’Observatoire international de l’exploitation sexuelle, centre de recherches de la Fondation Scelles,
élabore le Rapport mondial de la prostitution en collaboration avec des experts internes et externes
(magistrats, avocats, travailleurs sociaux, responsables d’ONG, ...) et avec le soutien de contacts
privilégiés auprès d’ONG locales et de chercheurs internationaux.

UNE INFORMATION FOURNIE ET FIABLE
une expérience de plus de 25 ans dans la veille et l’analyse de l’information
sur l’ensemble des phénomènes prostitutionnels
un vaste réseau de correspondants locaux et internationaux
ONGs, universitaires, journalistes, ambassades…
un large éventail de sources
• La base documentaire riche et variée de la Fondation Scelles : rapports
gouvernementaux, études et constats d’ONGs, rapports d’organisations
internationales, recherches universitaires, articles de presse, enquêtes
d’opinion, internet, blogs, vidéos, reportages…
• Des sources spécifiques : revue de presse internationale, études, rapports
nationaux et internationaux, informations fournies par les correspondants.

UNE ANALYSE PRÉCISE ET OBJECTIVE
des données vérifiées et des sources confrontées
une information contextualisée
Des faits replacés dans un contexte social, culturel et géopolitique pour mieux
comprendre le phénomène des prostitutions et apporter les réponses adaptées.

une approche globale et objective des faits.

UNE PLURIDISCIPLINARITÉ INTERNATIONALE
des experts de nombreux pays
Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Israël, Italie,
Royaume-Uni, Ukraine, Zambie…

des professionnels de terrain
Magistrats, avocats, travailleurs sociaux, responsables d’ONG, formateurs…

des chercheurs de tous horizons
Sciences politiques, relations internationales, droits humains, sociologie, géopolitique,
affaires publiques, criminologie, philosophie, anthropologie, économie…
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L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL : UNE EXPERTISE UNIQUE
L’Observatoire est un carrefour de renseignements, de rencontres et
d’échanges d’informations sur l’exploitation sexuelle commerciale
dans le monde.
Il a pour objectif :
d’analyser ce phénomène sous tous ses aspects : prostitution, tourisme sexuel,
proxénétisme, pornographie enfantine, traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle commerciale...
de permettre la réflexion et les prises de position
d’informer tout public intéressé par ces questions.

Il est régulièrement consulté par des experts français et étrangers, des

associations, des institutions, des journalistes, des juristes, des chercheurs et des
personnes concernées par la défense des droits humains.

1

crides.fondationscelles.org

L’OBSERVATOIRE : 4 ACTIVITÉS

3

PRODUCTION
Analyses & publications
Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle
Notes d’expertise
Cahiers de la Fondation
Articles dans des revues spécialisées

EXPLOITATION
Sélection de l’Observatoire
Décryptage de l’actualité et revue annuelle des
articles de presse dans le monde relatifs à
l’exploitation sexuelle
Analyse critique des nouvelles parutions sur le
système prostitutionnel
Dossiers documentaires multimédias
Rapports et recherches recommandés par
l’Observatoire

2
4

CENTRE DE RESSOURCES
Veille documentaire et capitalisation
Plus de 10 000 documents : analyses, actes,
études, rapports d’experts, recherche-actions,
mémoires et thèses, articles de presse, rapports
d’activités disponibles sur des bases de données
accessibles en ligne
Médiathèque : plus de 500 livres, 450 filmsreportages-émissions TV
Recensement d’outils et de bonnes pratiques
portant sur des actions de prévention, information
et sensibilisation, assistance et protection,
réinsertion, formation, coopération transnationale,
coopération multidisciplinaire, répression, législation

EXPERTISE
Restitution, recommandations
et partenariats
Interventions publiques sur l’exploitation
sexuelle
Formations auprès de publics spécialisés
Conseil et assistance pour les chercheurs et
les universitaires

dossier de presse fondation scelles - Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle - 4 juin 2019

12

LA FONDATION SCELLES
Construire un monde sans prostitution
Depuis plus de 25 ans, la Fondation Scelles, basée à Paris, est reconnue d’utilité publique pour son combat contre le
système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle des plus vulnérables.
Observatoire international spécialisé dans la veille et l’analyse des phénomènes liés à la prostitution, la Fondation Scelles
est également un acteur incontournable de la sensibilisation et de la prévention, du plaidoyer et de la mobilisation contre
l’exploitation sexuelle.

POURQUOI COMBATTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL ?

La prostitution est une
atteinte à la dignité et
une violation 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.

Agir en priorité selon 6 axes

#1

#2

Sensibiliser et changer les mentalités
Informer le public
Mobiliser les médias
Former les professionnels & les leaders
Fournir des outils de connaissance

Protéger les victimes et
les plus vulnérables
Développer des programmes de prévention
et d’éducation
Encourager la dépénalisation des victimes
et la mise en place d’alternatives
Agir en justice auprès des victimes

#3

13

Influencer les décideurs
Encourager l’adoption de lois nationales abolitionnistes
Renforcer l’application du droit international

#4

Combattre le proxénétisme

#5

Lutter contre la demande

#6

Regrouper les acteurs et
les compétences

Agir en justice et renforcer la réponse pénale
Développer la coopération internationale

Encourager la pénalisation de l’achat
d’actes sexuels
Assurer des programmes de sensibilisation
des «clients» de la prostitution

Encourager un engagement mondial
Développer des coopérations transnationales
public-privé
Partager les bonnes pratiques
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LA FONDATION SCELLES
Impulser un changement de société
Année après année, la Fondation Scelles contribue à changer la société en luttant pour les droits des femmes et des plus
vulnérables, en combattant les discriminations, les inégalités et les violences faites aux femmes et aux filles.

3
Construire des politiques
publiques progressistes
via
des
législations
abolitionnistes
comme
la loi française du 13 avril
2016, votée au terme d’un
long combat plaidoyer.

Porter la parole et les
valeurs
abolitionnistes
dans le monde entier et
diffuser le droit français
abolitionniste à l’étranger,
afin
d’impulser
un
engagement massif des
leaders et des sociétés.

Inscrire notre combat
dans la lutte contre
l’inégalité de genre et le
sexisme car la prostitution
et les violences faites
aux femmes ne sont pas
des événements isolés
mais
constituent
un
phénomène social.

Soutenir le mouvement
social #MeToo et les
nouvelles
normes
sociales qui se dessinent
en matière de rapport
femmes-hommes,
afin
de changer les mentalités.

Renforcer notre action avec des partenaires privés et publics
Depuis 1994, la Fondation Scelles agit en collaboration avec des organisations publiques et privées, nationales et
internationales, pour construire et mettre en oeuvre des stratégies de lutte contre l'exploitation sexuelle.
La Fondation appartient à différents collectifs de lutte contre l’exploitation sexuelle et met régulièrement en place de
nouveaux partenariats pour mener des actions communes efficaces en matière de prévention et de répression : CAP
International - Coalition pour l’Abolition de la Prostitution (27 ONG), Plateforme européenne de la société civile de lutte contre
la traite des êtres humains (plus de 100 ONG), Collectif contre la traite des êtres humains, Collectif Abolition 2012 (62 ONG),
partenariats stratégiques avec le Ministère de la Justice, le Ministère des Solidarités et de la Santé, des cabinets d’avocats,
des structures de formation, des entreprises dans le secteur des nouvelles technologies et du traitement de l’information...

La Fondation Scelles est membre
fondateur de la Coalition pour
l’Abolition de la Prostitution, CAP
International, lancée en octobre
2013, qui réunit aujourd’hui 27 ONG
abolitionnistes dans le monde.
Unique par sa nature et ses objectifs,
la Coalition pour l’Abolition de la
Prostitution (CAP international)
fédère des associations nationales
présentes sur le terrain et dans le
débat public.
CAP international et ses membres agissent en soutien de toutes les personnes prostituées (femmes, hommes et enfants) et en
opposition au système prostitutionnel qui exploite leurs précarités et vulnérabilités.
L’objectif de CAP international est de contribuer à l’adoption et à la mise en œuvre de législations et politiques publiques
abolitionnistes aux niveaux national, continental et international.
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“

Voici la cinquième édition de notre rapport sur l’exploitation sexuelle dans le monde.

Plus encore que pour les précédents, sa principale ambition tient à l’urgence de mettre en évidence
les réalités, les évolutions et les impacts de ce phénomène criminel en voie d’expansion.
Au travers de la situation de 35 pays et de 11 thèmes liés à l’actualité, les leçons à tirer du constat cruel
que ce rapport présente tiennent à la fois à l’universalité de l’exploitation, à la banalisation d’une
prostitution de plus en plus perçue comme un marché parmi d’autres, et à la croissance d’un marché
aux profits démultipliés par l’usage dévoyé des prodigieuses facilités qu’offre l’internet.

Yves Charpenel
Président de la
Fondation Scelles
(Oct. 2010-Juillet 2019)
Membre du Conseil
d’Administration de
la Fondation Scelles
Directeur du
Rapport Mondial sur
l’Exploitation Sexuelle

En dépit des efforts variés, parfois contradictoires et trop souvent isolés, du nombre d’organisations
publiques et privées qui ne se résignent pas à voir des victimes de plus en plus jeunes subir des
violences toujours plus intolérables, le plus alarmant est sans doute de constater que le marché de
l’exploitation sexuelle continue de se développer.
Au cours de la période que ce rapport décrit, les violences faites aux femmes ont été mises
spectaculairement en lumière, notamment par le mouvement mondial #MeToo. Dans le même temps,
l’accélération des migrations de misère et de guerre a dynamisé les activités du crime organisé, laissé
les États désemparés et les opinions publiques déboussolées.
Ne nous y trompons pas. Sans une claire conscience des enjeux et sans une volonté collective de
relever les nouveaux défis que l’exploitation sexuelle impose aujourd’hui à chacun d’entre nous,
comme à chacune de nos sociétés, ces violences, ces injustices et ces discriminations ont de beaux
jours devant elles. Face à des nouveaux défis, des réponses peuvent et doivent être apportées ici et
maintenant.

”

“

La Fondation Scelles a été créée dans le but de « connaître, comprendre et combattre
l’exploitation sexuelle ». Les connaissances que nous avons acquises depuis 1994 sur les réalités de la
prostitution nous permettent d’affirmer que la prostitution est une violence. Les personnes prostituées
présentent, au bout de quelques années, les mêmes traumatismes que les personnes revenues
des camps d’extermination de la dernière guerre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les personnes
sorties de la prostitution se nomment elles-mêmes « les survivantes », survivors en anglais. Nous
constatons, dans tous les pays étudiés, la grande vulnérabilité des personnes au moment de
leur entrée en prostitution (à l’âge moyen de 13 ans !). La prostitution est d’une grande violence
et les proxénètes s’attaquent aux personnes en situation de vulnérabilité.

Yves Scelles
Président de la
Fondation Scelles
(depuis Juillet 2019)

Les mots utilisés pour masquer la réalité de la prostitution ou au contraire la démasquer sont d’une
extrême importance et ont des conséquences considérables. Comparons les mots utilisés dans
deux pays aussi voisins que la France et l’Allemagne.
– En France, on dit un proxénète, un trafiquant d’êtres humains. Il est passible d’amendes et de
prison. En Allemagne, le proxénète est un entrepreneur qui a pignon sur rue.
– En Allemagne, on parle du client. En France, il serait plus juste de dire prostitueur, car, sans
lui, il n’y aurait pas de prostitution.
– En Allemagne, le « client » échange de l’argent pour obtenir des services. En France, le
prostitueur effectue en fait un viol tarifé.

Philippe Scelles
Président d’Honneur
Vice-Président de
la Fondation Scelles
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En Allemagne, comme aux Pays-Bas ou en Australie, pays réglementaristes, les mots utilisés
sont ceux d’entrepreneur, de client, d’achat de services pour masquer la réalité de la prostitution.
En France, pays abolitionniste, on dit ou devrait dire : proxénète-trafiquant, prostitueur, viol tarifé
pour démasquer la violence de la prostitution. Alors que dans tous ces pays la réalité de la
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prostitution est la même, les mots utilisés qualifient la prostitution, soit de violence inacceptable,
soit de prestation marchande normale. Les chiffres montrent que ces deux visions ont d’importantes
conséquences. En France, il y a environ 35 000 personnes prostituées alors que, en Allemagne, il y en
a entre 300 000 et 400 000 !
La prise de conscience, par les Parlementaires et 60 associations françaises, de ces deux
réalités : la violence dans la prostitution et la sur-représentation des personnes vulnérables les a
incités à agir pour modifier la loi française en 2016. Cette loi du 13 avril 2016 est unique au
monde. Elle est un espoir pour toutes les associations qui luttent contre l’exploitation sexuelle.
Grâce à elle, les personnes prostituées ne sont plus des délinquantes, mais des victimes qui ont en
outre droit à un parcours de réinsertion. Par contre, le « client », qu’on peut appeler le prostitueur,
est devenu un délinquant passible d’amendes et de prison.

”

“

Il y a des principes avec lesquels on ne peut transiger. Celui de la marchandisation du corps
humain est l’un d’entre eux. Je me félicite que la récente révision des lois bioéthiques ait confirmé sur
ce point la position que j’avais en 2009, lors de la révision précédente, soutenue sans ambiguïté.

Roselyne
Bachelot-Narquin
Ministre de l’Écologie
(2002-2004), de la Santé et
des Sports (2007-2010),
des Solidarités (2010-2012)
Secrétaire générale de
l’Observatoire de la Parité
entre les Femmes et les
Hommes (1995-1998)

Banaliser l’exploitation d’autrui à des fins marchandes comme à des fins de domination sexuelle ne
peut en aucun cas être toléré sous peine de laisser triompher la loi du plus fort, du plus riche, du plus
violent.
Ce n’est pourtant pas faute de manquer d’exemples, ici et maintenant. Comment ne pas voir que
notre époque, sur fond de mondialisation sans repères, peut être en proie à des dérives majeures,
laissant prospérer par indifférence ou ignorance, un crime insupportable, celui qui frappe aujourd’hui
les plus démunis : Rohingyas en Birmanie, Yézidis en Irak et en Afghanistan, réfugiés de la guerre de
Syrie, Nigérianes ou Chinoises condamnées à l’exil et à l’esclavage sexuel, Roms dispersés sur toute
l’étendue du territoire européen.
Plus de vingt millions de personnes sont ainsi vendues chaque année, partout, et sans merci, véritables
victimes invisibles et muettes. Principalement des femmes et des enfants, au motif que tout peut être
à vendre, y compris le corps d’autrui, surtout quand il est sans défense.
À cet égard, le prix Nobel de la paix reçu par Nadia Murad et par Denis Mukwege en 2018 est pour
toutes et tous un signal d’espoir pour toutes les victimes de la traite des êtres humains et pour tous les
militants qui se battent contre ces crimes.
Pour ma part, femme engagée depuis toujours dans tous les combats contre les discriminations, je
suis incapable de me résigner à voir se développer cette violence extrême qu’est l’instrumentalisation
du corps des femmes.
Mon pays a, depuis 2016, choisi de ne plus considérer la femme vendue comme une délinquante,
puisqu’elle est désormais une victime reconnue par la loi de la République et, au contraire, a voulu
que ce soit celui qui l’achète qui soit aujourd’hui hors-la-loi.
Voici des progrès qu’il faut saluer, et surtout soutenir, pour faire de la lutte contre les violences faites
aux femmes une réalité. Car les obstacles rencontrés contre cette nouvelle politique courageuse et
salutaire sont redoutables, parfois faute de volonté politique, souvent faute de moyens, toujours faute
d’une réelle prise de conscience de nos concitoyens.
Lisez et faites lire le cinquième Rapport mondial de la Fondation Scelles qui vous donnera à connaître
et à réfléchir sur les enjeux les plus actuels d’un phénomène criminel qui est, avant tout, une injustice
et qui ne peut être combattu qu’avec l’aide de tous.

”
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Yves Charpenel
Directeur du
Rapport Mondial sur
l’Exploitation Sexuelle

Président de la Fondation Scelles depuis 2010, Yves Charpenel est Premier
Avocat général honoraire à la Cour de cassation depuis fin 2018, après y
avoir exercé depuis 2012.
Depuis 1976, il a occupé des fonctions de magistrat dans différents
tribunaux et auprès du ministère de la Justice en France. Directeur des
affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice de 1998 à 2001,
il a également été membre du cabinet de deux ministres de la Justice de
1991 à 1993 et procureur à la Cour de Justice de la République de 2009 à 2012.
Il est président de la Commission de déontologie des élu(e)s du Conseil
de Paris ainsi que de l’association Droit et Démocratie. Il est également
membre du comité exécutif de l’Association Internationale des Autorités
Anti-corruption, du Comité Consultatif National d’Ethique, et de l’Institut
Français de Justice Réparatrice. Expert auprès de l’UE et des Nations Unies,
il intervient aussi régulièrement dans des forums en France et à l’étranger
et assure plusieurs fois par an des formations pour les magistrats, policiers,
gendarmes, journalistes.

Sandra Ayad

Catherine Goldmann

Coordinatrice du Rapport Mondial sur
l’Exploitation Sexuelle

Cheffe de projet

Sandra
Ayad
est
responsable
de
l’Observatoire
International
de l’Exploitation Sexuelle de la
Fondation Scelles où elle coordonne
les recherches et analyses dans
une soixantaine de pays et collecte
l’information sur le sujet pour le
mettre à disposition du grand public
et des décideurs. En 25 ans de travail
sur les questions de l’exploitation
sexuelle, elle a développé une grande
expertise, intervient régulièrement
lors de forums en France et à l’étranger
et assure des formations auprès
de publics stratégiques. Depuis sa
création, elle coordonne la conception
et la réalisation du Rapport Mondial de
la Fondation Scelles sur l’exploitation
sexuelle. Sandra Ayad est diplômée
d’une Maîtrise des Sciences et
Techniques de Communication.
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Catherine Goldmann est responsable
adjointe de l’Observatoire International
de l’Exploitation Sexuelle de la
Fondation Scelles. Elle est l’auteure
de nombreuses études sur le sujet et
participe à la rédaction du Rapport
mondial sur l’Exploitation sexuelle
depuis sa 1ère édition. Catherine
Goldmann est cheffe de projet pour
l’étude d’évaluation de la mise en
œuvre de la loi d’avril 2016, dirigée par
la Fondation Scelles et co-financée
par le Ministère des Solidarités et de la
Santé (DGCS). De formation supérieure
en sciences humaines, titulaire d’un
doctorat en histoire médiévale, elle a
plusieurs années d’expérience comme
chargée d’études et de recherches dans
des environnements institutionnels
et associatifs (Sénat, Bibliothèque
nationale de France, Centre Jeanne
d’Arc à Orléans, Association pour les
fouilles archéologiques nationales).
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Ont collaboré à la recherche d’informations, à la rédaction et à la traduction du Rapport mondial :

Yagmur

Arica,

Annie

Beaubien,

Julia Monjanel, Philine Moucheront,

Madeline Biache, Guillaume Bigand,

Momoko Nakayama, Theresa Ng’Andu,

Frédéric Boisard, Jean-Michel Cailliau,

Arianna

Natalia Cannella, Bérénice Cartillier,

Clémence Pigeon, Myriam Quéméner,

Bruno

Suzanne Singer, Hélène Soulodre,

Chambon,

Darragh

Dolan,

Novello,

Pascal,

Brownwyn Dudley, Clara de la Fuente,

Suleikha

Laura

Yasmine Tmimi, Adélaïde Vadurel,

Guilabert,

AnnPôl

Kassis,

Sutter,

Anne

Madeline

Stéphanie Kopp, Elaine Lasson, Sonia

Marie-Claire

Latigui-Devienne, Emily MacDonald,

Vincent, Rachel Wu, Aidan Zola.

Jonathan

Machler,

Assala

Verniengeal,

Terlap,
Victoire

Mami,
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21

Un réseau de partenaires qualifiés

ORGANISATIONS

19

Des ONGs de terrain et des experts ont contribué
à la rédaction du 5e Rapport mondial « Système
prostitutionnel » à travers des échanges
d’informations et le partage d’expériences
concrètes.
Ils ont apporté une vision précise de la situation
actuelle de l’exploitation sexuelle dans leur pays,
propre à favoriser la prise de conscience des
enjeux et la réflexion sur les réponses urgentes à
y apporter.

12

EXPERTS
INTERNATIONAUX
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A CONSULTER ET TÉLÉCHARGER SUR
rapportmondialprostitution.org
globalprostitutionreport.org
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globalprostitutionreport.org

fondationscelles.org

@FondationScelles

@Fond_Scelles

fondationscelles

fondationscelles

contacts
communication
Laurence Dell’Aitante Responsable Communication & Presse I T 06 71 81 79 19 I dellaitante@yahoo.fr
Frédéric Boisard Communication & Presse I T 06 84 20 05 37 I frederic.boisard@fondationscelles.org

observatoire international
Sandra Ayad Responsable Observatoire international I T 01 40 26 91 47 I sandra.ayad@fondationscelles.org
Catherine Goldmann Observatoire international I T 01 40 26 91 47 I catherine.goldmann@fondationscelles.org

www.fondationscelles.org
fondationscelles@wanadoo.fr I

+33 1 40 26 04 45
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