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 La plus grande coalition d’associations de femmes dans 
l’UE, fondée en 1990 

 Promouvant les droits des femmes et l’égalité femmes-
hommes en Europe 

 Membres dans les 27 pays de l’UE et 3 des pays candidats, 
ainsi que 21 associations européennes membres  

 
 Le LEF représente plus de  
2000 organisations de femmes 

Le LEF : la voix démocratique des 
femmes au niveau européen 



Le système prostitutionnel : un marché 

 Le 3e activité illégale mondiale la plus rentable, après 
le trafic d’armes et de drogues  un marché 

 Au-delà de l’image ‘traditionnelle’ de la personne 
prostituée  un système qui fonctionne avec une 
demande, (‘clients’) une offre (personnes prostituées), 
des organisateurs (proxénètes et trafiquants) et un 
contexte (système législatif et culturel) 

 



Pour rappel, 17 des 27 Etats Membres 
de l’UE ont ratifié la Convention des 

Nations Unies de 1949 pour la 
Répression de la Traite des Êtres 
humains et de l’Exploitation de la 

Prostitution d’Autrui. 

Engagements internationaux 

« la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite 
des êtres humains en vue de la prostitution, sont 

incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne 
humaine » 



La prostitution en Europe…  

Il y a aujourd’hui trois approches principales du 
système prostitueur = 3 projets de société : 

 Réglementation : la prostitution est un métier, le 
proxénétisme est dépénalisé (Pays-Bas, Allemagne) 

 Abolition : la prostitution est considérée comme une 
violence faite aux femmes, le proxénétisme et les clients-
prostitueurs sont criminalisés (Suède, Norvège, Islande) 

 Prohibition : ‘Cachez ce sein que je ne saurais voir’ ! Les 
personnes prostituées et le proxénétisme sont pénalisés, 
parfois aussi les clients-prostitueurs (Croatie, Albanie) 



Evaluation de deux modèles 
opposés : les Pays-Bas et la 

Suède 



Bilan de la politique réglementariste 
néerlandaise 

2000 : levée de l’interdiction de bordels (loi de 1911). 

Depuis 2007, plusieurs études du Ministère de la Justice et de la 
Police : 
 

1. La situation des personnes prostituées s’est 
détériorée. 

• Le « bien être émotionnel des prostituées est plus faible 
qu’en 2001 sur tous les critères » 

• « L’utilisation de produits sédatifs a augmenté » 

• Les demandes de sortie de la prostitution sont importantes, 
mais à peine 6% des municipalités proposent une assistance 
pour cela 



Bilan de la politique réglementariste 
néerlandaise 

2- 50 à 90% des personnes prostituées dans 
l’ « industrie légale » sont forcées à le faire. 

• Etude de 2008 : « Préserver les apparences ».  

• Après l’ « affaire Sneep » : 2 proxénètes Germano-turcs, et 
30 de leurs complices, condamnés pour avoir exploité avec 
violence plus de 100 femmes aux Pays-Bas, en Allemagne et 
en Belgique, dans le secteur légal, licencié, taxé et contrôlé 
par l’Etat néerlandais. 

• À Amsterdam, selon la police nationale, 8000 femmes 
prostituées travaillent dans les seules vitrines et 4000 d’entre 
elles seraient contraintes de le faire chaque année. 



Bilan de la politique réglementariste 
néerlandaise 

3- Le crime organisé a gardé le contrôle sur le secteur 
légal de l’industrie du sexe. 

• En 2011, le maire adjoint d’Amsterdam, et figure montante 
du Parti travailliste néerlandais, Lodewijk Asscher, déclarait 
que la dépénalisation du proxénétisme était une « erreur 
nationale » et que le gouvernement avait été « gravement 
naïf ».  

• La moitié des « licences d’exploitation » de lieux de 
prostitution ou de coffee shops (marijuana) sont détenues 
par un ou plusieurs entrepreneurs déjà condamnés par la 
justice.  



Bilan de la politique réglementariste 
néerlandaise 

4- La dépénalisation du proxénétisme et la 
légalisation de l’industrie du sexe n’a pas empêché 
une augmentation de la prostitution « illégale » ou 
« cachée ». 

• Etude de 2010 : Seules 17% des publicités pour de la 
prostitution publiées dans les journaux et sur Internet 
renvoyaient à un établissement du secteur légal de 
l’industrie du sexe. 



Bilan de la politique néo-abolitionniste 
suédoise 

Juillet 2010 : évaluation de la loi de 1999 interdisant l’achat, 
mais non la vente, d’un acte sexuel. 

 

1- En s’attaquant à la demande, l’interdiction d’achat 
de services sexuels a contrecarré l’établissement 
du crime organisé et fait reculer la traite des êtres 
humains. 

• Cet effet dissuasif a d’ailleurs été vérifié par les écoutes 
policières soulignant le manque de « rentabilité » de 
l’investissement proxénète en Suède.  



Bilan de la politique néo-abolitionniste 
suédoise 

2- Une diminution de moitié de la prostitution de rue 
et une stabilisation globale du nombre de 
personnes prostituées, en contraste avec 
l’augmentation spectaculaire constatée dans les 
pays voisins. 

• La prostitution de rue a diminué de moitié en 10 ans, alors 
qu’elle a triplé sur la même période au Danemark et en 
Norvège. 

• La prostitution a augmenté sur Internet, mais dans une bien 
moindre mesure que dans les pays voisins. 



Bilan de la politique néo-abolitionniste 
suédoise 

• La part de prostituées étrangères en Suède n’a pas connu 
l’explosion enregistrée dans les pays voisins. 

• Il n’y a pas eu d’explosion de la prostitution « cachée ». Les 
acteurs sociaux et la police suédoise soulignent à ce sujet 
que la prostitution nécessitant toujours une forme de 
« publicité » pour les clients, elle ne peut jamais être 
totalement « clandestine ». 



Bilan de la politique néo-abolitionniste 
suédoise 

3- L’effet normatif de la loi : un renversement des 
mentalités en 10 ans : plus de 70% de soutien à la 
loi. 

• Alors que la majorité de la population suédoise était opposée 
à l’interdiction d’achat d’un acte sexuel avant l’adoption de 
la loi, 10 ans plus tard, 3 sondages ont montré que plus de 70 
% de la population soutenait désormais la loi. L’effet 
normatif semble d’autant plus marqué que l’adhésion à la loi 
est plus important chez les jeunes. 



Bilan de la politique néo-abolitionniste 
suédoise 

4- L’effet dissuasif de la loi : une diminution du 
nombre de « clients » à confirmer. 

• La proportion des hommes ayant acheté des services sexuels 
a diminué : de 13,6% en 1996 à 7,8 % en 2008. Un certain 
nombre de sondés ont déclaré ne plus être clients de la 
prostitution en raison de la loi.  

• Depuis l’entrée en vigueur de la loi, et jusqu’au 31 décembre 
2011, 4225 acheteurs ont été condamnés, à une simple 
amende. 



Suède / Pays-Bas 
Qu’est-ce qui fait la différence? 
 
 Une politique publique 
intégrée, appréhendant la 
prostitution comme un système. 
 La qualification de la 
prostitution comme violence 
faite aux femmes et donc la 
responsabilisation des clients-
prostitueurs. 



Ailleurs en Europe… 



Vers l’abolition…? 

 France : résolution parlementaire (Déc. 2011), 
programme gouvernemental, engagement de la Ministre 

 Irlande, Irlande du Nord et Ecosse (Royaume-Uni) : 
consultations sur des nouvelles législations 

 Coalitions actives d’ONG (Abolition 2012 en France, 
Turn Off the Red Light en Ireland) 

 Groupes d’hommes qui se mobilisent publiquement 

 Positionnement des ONG en Belgique 

 Evénements à Chypre, au Luxembourg 

 Finland et Denmark : l’abolition en débat 



La logique du réglementarisme 

 Ecoles de prostitution en Espagne 

 ‘Frais de trottoir’ pour les personnes prostituées en 
Allemagne + menace sur les allocations chômage en cas de 
refus d’un travail comme prostituées 

 Salariés récompensés par des prostituées en Hongrie 

 Supermarchés du sexe en Espagne et Autriche 



Exemples de campagne 



Espagne 

Tu vaux si peu que tu doives payer ? 
Le prix de la prostitution inclut : humiliation, vexation, 

violence… 



Espagne 

La prostitution existe 
parce que tu paies. 

 
Ne contribue pas à 

perpétuer 
l’exploitation des 

êtres humains. 



Tu entres 
comme ‘client’, 
tu sors comme 

complice. 
 

Pense avec ta 
tête ! 

Espagne 



Combien vaut 
ton cul ?  

Et ta bouche ?  
Et ton sexe ? 

Espagne 



France 





France 

Campagne de la Ville 
de Strasbourg, en 
partenariat avec le 
Mouvement du Nid 



France 

Campagne de 
sensibilisation en 

Loire-Atlantique, en 
partenariat avec le 
Mouvement du Nid 



Merci ! 
www.womenlobby.org 

 

http://www.womenlobby.org/

