
                   RAPPORT SUR LA PROSTITUTION  

 

DÉFINITION  

Dans cet article, la prostitution est définie comme «l'achat et la vente de services sexuels contre de 
l'argent, des biens ou des services, régulièrement ou occasionnellement ». 
 

CONTEXTE 

La prostitution prend de nombreuses formes et implique tous les genres. Elle a une longue tradition et 
est principalement axée sur la demande. Toutefois, les acheteurs sont généralement absents dans les 
définitions et les discussions. 
Principalement, ce sont les hommes qui sont les acheteurs et les femmes qui sont des prestataires de 
sexe. L'économie mondiale et Internet ont créé de nouveaux champs d’activités et stimulé la  
croissance de la prostitution. 
 
Il est impossible de tracer une ligne de démarcation nette entre la prostitution volontaire et la 
prostitution forcée. Des adultes consentants peuvent être impliqués dans la prostitution sur une base 
volontaire. On ne peut considérer les enfants comme consentants ; ils sont toujours vulnérables et 
doivent être protégés contre la prostitution. Dans la prostitution forcée, les personnes sont exploitées 
par des moyens tels que la violence, la coercition et l'abus de vulnérabilité. 
 
La prostitution peut également être étroitement liée à la traite des femmes. Les conflits entre et au sein 
des pays ainsi que des conditions sociales et économiques inégales peuvent provoquer la migration 
d’êtres humains vulnérables. Cette migration est souvent initiée ou utilisée par le crime organisé 
international. La pauvreté et la toxicomanie sont fréquentes chez les victimes qui se retrouvent souvent 
dans une prostitution forcée. 
 
La prostitution est généralement reconnue  comme nuisible tant pour les individus que pour les 
sociétés. C’est une menace pour la santé et le bien-être des êtres humains, notamment par la 
propagation du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. 
 

Les méthodes pour prévenir la prostitution varient selon les pays et peuvent être regroupées comme 

suit: 

  la criminalisation 

 

o  du «commerce du sexe» vise principalement à prévenir le désordre et la nuisance 

publique. C’est inefficace; c’est encore plus dégradant pour les prostituées et entrave les 

tentatives pour résoudre leurs problèmes de santé. 

o  de «l’achat de pratiques sexuelles» : le «modèle nordique» a eu un certain succès et a 

réussi à contenir le trafic d’êtres humains. Il est en train de gagner des points dans l'opinion 

publique des autres pays. 

 

 la dépénalisation de la prostitution vise souvent à «confiner et à contrôler», pour que les 

pratiques sexuelles soient plus sûres.  Des études cependant montrent que la santé et le bien-être 

des prostituées tombent en dessous de ceux de la population générale et que la dépénalisation a 

finalement facilité le trafic d’êtres humains. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JxS8Szm5XKdm1xYAF6n5dcRGB14DDOQ1jD3hUhkR3xEeusK5MUnolcN51sQjnoz1NjyFk4HBC8Ut_-16IfDkUp5RSxnjrg092j1P7nEGkVr1RqK9uGCu3iVUuGpAKXhMXNEXu3K4SdnkXpvV7wlRm9RUKNW0ue4bWzBg70DXES4=&c=aUWs-GDkMBfyoLq78bT1GFaiuO9REAw-Y9jV5vC8NGb6whxKVhJVew==&ch=j3riaQ_plyh2iHcF2wrYQaaakYbHjW0cgaVRLzmGQqfhxW9Sq5yWAQ==


 

 

Ni criminalisation ni dépénalisation n’ont  prouvé leur efficacité pour prévenir la prostitution. Les 

méthodes de prévention nécessitent davantage de recherche et de suivi et les résultats obtenus à ce 

jour indiquent clairement que la législation actuelle ne suffit pas. 

 

 

Les références: 

- www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/HIV-2012-SexWorkAndLaw.pdf 

- www.government.nl/documents-and-publications/reports/2015/06/01/prostitution-in-the-

netherlands-in-2014.html 

- www.aic.gov.au/publications/current%20series/tandi/461-480/tandi464.html 

- www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-

av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049   pages 29-44 

- www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm 

 

 

PRISE DE POSITION  

Le Zonta International est une organisation qui  travaille à  l'autonomisation des femmes aux niveaux 
mondial et local, à la promotion de la justice et au respect universel des droits humains et des libertés 
fondamentales.  
 

Le Zonta International appelle les gouvernements à : 

 

 Traiter la prostitution et les questions annexes dans la perspective des droits de l'homme. Les 

femmes ne sont pas des marchandises; ce sont des êtres humains et elles ont  droit à la dignité et 

l'égalité. 

 

 Protéger les enfants (chaque être humain âgé de moins de dix-huit ans) contre toutes les formes 

d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels, comme détaillé dans la Convention des Nations Unies sur 

les droits de l'enfant, l'article 34, et le Protocole facultatif concernant la vente d'enfants,  la 

prostitution et la pornographie juvénile. 

 

 Prendre toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour réprimer toutes les formes de 

traites des femmes (à l'intérieur ou à travers les frontières) et l’exploitation de la prostitution des 

femmes, conformément à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW, l'article 6, et la Convention du Conseil de l'Europe 

sur la lutte contre la traite des êtres humains, STCE 197, et la Convention du Conseil de l'Europe sur 

la prévention et la lutte contre la violence contre les femmes et la violence domestique (Convention 

d'Istanbul). 
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