
Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité 

des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, 

adjointe au ministre des Finances, sur "l'uniformisation de la législation européenne relative à la 

lutte contre l'exploitation sexuelle et la prostitution" – 23/11/2016 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, cette question est complémentaire à la précédente.  

Madame la secrétaire d'État, le lobby européen des femmes, avec le soutien de la Commission 

européenne, a publié, en 2014, un fascicule dressant le paysage des stéréotypes relatifs à la 

prostitution. Dix-huit mythes y sont déconstruits et sont suivis d'une comparaison entre les législations 

suédoise et néerlandaise en matière d'exploitation sexuelle et de prostitution. 

D'autres législations européennes existent mais aucune n'est identique à l'autre. Il semble qu'il y ait 

autant de lois sur la question que de pays. Bref, c'est la cacophonie législative au sein de l'Union, alors 

qu'il s'agit d'un problème mondial, pour lequel nous sommes tous concernés et face auquel une 

réponse commune pourrait s'avérer nécessaire. 

Disposons-nous d'une étude récente reprenant l'ensemble des législations des pays de l'Union 

européenne relatives à la lutte contre l'exploitation sexuelle et la prostitution? Quelles conclusions 

pouvonsnous tirer de l'évolution de la prostitution selon les législations en vigueur? Quelle est votre 

position sur cette question de l'uniformisation des lois européennes dans ce dossier? De manière 

générale, pouvez-vous rappeler les mesures prises au sein de l'Union européenne visant à lutter contre 

l'exploitation sexuelle, d'une part, et la prostitution, d'autre part? 

Mes questions sont précises, vous pouvez me transmettre des réponses écrites sur certains points. 

Elke Sleurs, secrétaire d'État: Vous connaissez le PAN. Pour la première fois, ce PAN contient des 

mesures concernant l'intimidation sexuelle dans les espaces publics. Une de ces mesures consiste à 

développer une application destinée aux victimes d'intimidation sexuelle dans les espaces publics. 

Une application pour smartphone à destination des victimes est effectivement en cours d'élaboration. 

L'objectif est d'aborder l'intimidation sexuelle dans les espaces publics de manière concrète. Cette 

application permettra aux victimes d'indiquer rapidement et simplement l'endroit où elles ont été 

victimes d'intimidation sexuelle et permettra ainsi aux fonctionnaires de police de localiser les zones à 

problèmes. L'idée poursuivie par cette application est également d'inciter les victimes à faire une 

déclaration à la police. 

L'objectif initial était de lancer l'application dès le début de l'année mais, après une concertation 

approfondie avec la société civile et à sa demande, j'ai décidé de reporter le lancement de l'application 

de quelques mois, afin de l'associer à une autre campagne publicitaire de grande ampleur qui 

permettrait de fournir davantage d'explications au sujet de l'application et de la promouvoir de façon 

plus étendue. 

Il est exact aussi que nous devons quelque peu changer l'application. Il est, en effet, ressorti de nos 

contacts avec la police que nous devons nous assurer qu'une application contre la violence transphobe 

et homophobe ne constitue pas une surcharge pour les services de police. Par ailleurs, nous avons 

également FOOD que certains peuvent utiliser par plaisir sans indication. C'est la raison pour laquelle 

nous modifions un peu l'application. 

Fabienne Winckel (PS): Je me permets de vous interrompre car je pense que ce n'est pas la réponse à 

ma question. 

La présidente: J'ai été distraite mais effectivement, ici, il s'agit de la question n° 15000. 



Elke Sleurs, secrétaire d'État: C'est exact, excusez-moi! Je réponds à propos de l'application alors que 

vous m'avez interrogée sur la prostitution! 

À ma connaissance, il n'y a pas d'étude récente reprenant l'ensemble des législations des pays de 

l'Union européenne relative à l'exploitation sexuelle et à la prostitution. Cependant, un rapport de la 

Commission des Droits de la femme et de l'Égalité des genres du Parlement européen, adopté en 

février 2014, sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les 

hommes et les femmes, présente notamment un aperçu des mesures relatives à la prostitution 

adoptées dans les États membres ainsi que quatre études de cas concernant l'Allemagne, l'Espagne, 

les PaysBas et la Suède. 

Ce rapport présente succinctement les États où la prostitution est légale et réglementée, les Pays-Bas 

et l'Allemagne; ceux où la prostitution est interdite, comme la Roumanie; les États où la prostitution 

n'est pas illégale en soi, mais où les activités connexes telles que le proxénétisme, l'exploitation de 

maisons de prostitution ou le fait de vivre des revenus de la prostitution constituent des infractions 

pénales, comme la Belgique et quinze autres États membres; et enfin, la Suède, qui était le seul État 

de l'Union où l'achat de services sexuels est considéré comme une infraction pénale, et qui a été 

rejointe depuis par l'Irlande et la France.  

Pour ce qui est de l'harmonisation de la législation des différents États membres de l'UE, il faudra tenir 

compte de l'unanimité politique dans l'approche du problème. Vu les visions très divergentes dans ce 

dossier, il importera de se concentrer avant tout sur les parties pour lesquelles il existe un consensus, 

par exemple la lutte contre la prostitution infantile, la traite et le trafic d'êtres humains, en lien avec 

l'exploitation sexuelle. Il est notamment souhaitable de développer une approche uniforme pour des 

dossiers transfrontaliers au sein de l'Union européenne, d'autant plus que les trafiquants profitent de 

l'enchevêtrement des législations. 

À cet effet, l'UE a déjà adopté la directive 2011/36/UE, concernant la prévention de la traite des êtres 

humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Cette directive fixe des 

normes minimales pour les États membres en vue de prévenir la traite des êtres humains, de 

poursuivre efficacement les auteurs et d'offrir une meilleure protection aux victimes. Cette directive 

intègre la dimension de genre et pénalise le fait de faire appel au travail ou au service sexuel d'une 

personne dont on sait qu'il s'agit d'une victime de la traite des êtres humains.  

L'engagement stratégique pour l'égalité des genres de la Commission européenne 2016-2019 

mentionne dans une des actions centrales menées à l'encontre de la violence, je cite: "prendre les 

mesures nécessaires pour assurer le suivi du rapport évaluant le respect par les États membres de la 

directive sur la lutte contre la traite des êtres humains et veiller à ce que la dimension de l'égalité face 

à la traite des êtres humains soit prise en considération." 

Bien que cette directive concerne principalement la traite des êtres humains et non la prostitution en 

général, l'Union européenne appelle toutefois les États membres à aborder la question de la 

prostitution – ils peuvent le faire de différentes façons – afin de prévenir l'exploitation sexuelle et la 

traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. 

En outre, il y a également la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et 

l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie qui appelle les États membres à 

prendre les mesures adéquates pour décourager, réduire et combattre la demande en ce qui concerne 

toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants. 



Enfin, la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la 

protection des victimes de la criminalité reconnaît la plus grande vulnérabilité des victimes de la traite 

des êtres humains et de la violence fondée sur le genre et leurs besoins spécifiques en matière de 

protection et de soutien. 


