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MM. Shetty, Hawkins et membres du Conseil d'administration d’Amnesty International, 

Nous vous écrivons au sujet du «Projet de politique sur le travail du sexe» d'Amnesty 

International qui doit être soumis pour examen à la réunion de son Conseil international à 

Dublin, du 7 au 11 août 2015, et qui préconise une décriminalisation complète de l'industrie du 

sexe. (1) 

Les signataires ci-dessous représentent une vaste gamme d’organisations défenderesses 

nationales et internationales des droits de la personne, d’organisations féministes, 

d’organisations confessionnelles et laïques et de personnes concernées, qui sont profondément 

troublées par la proposition d'Amnesty d’adopter une politique qui appelle à la 

décriminalisation des proxénètes, des propriétaires de maisons closes et des acheteurs de sexe 

– les piliers d'une industrie mondiale du sexe évaluée à 99 milliards $.(2) Plus important encore, 

les signataires comprennent de courageuses survivantes du commerce du sexe dont 

l'expérience fait autorité et nous informe des méfaits incontournables que leur a infligés le 

commerce du sexe en nous guidant dans la recherche de solutions significatives pour mettre fin 

à ces violations des droits humains. 

Amnesty International a été la première et la principale organisation à porter le concept de 

droits humains à l’attention de la communauté mondiale. Bien qu'Amnesty ait tardé à 

comprendre que les droits des femmes sont des droits humains et à intégrer ce concept à sa 

mission, AI a néanmoins été considéré comme un phare dans la mobilisation du public pour 

assurer la mise en œuvre par les États des principes de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme. Votre «Projet de politique sur le travail du sexe»(3) dénature cette renommée 

historique. 

Nous croyons fermement – et convenons avec Amnesty – que les personnes achetées et 

vendues dans le commerce du sexe, qui sont principalement des femmes, ne doivent être 

pénalisées dans aucun territoire et que leurs droits humains doivent être respectés et protégés 

dans toute la mesure du possible. Nous convenons également que, à l'exception de quelques 

pays, les gouvernements et les forces de l’ordre violent gravement les droits humains des 

personnes prostituées. Cependant, ce que votre «Projet de politique sur le travail du sexe» 

propose, incompréhensiblement, est une décriminalisation tous azimuts de l'industrie du sexe, 

qui légalise de facto le proxénétisme, la possession de bordels et l'achat de sexe. 



De plus en plus d’éléments probants attestent les effets catastrophiques de la décriminalisation 

de l'industrie du sexe. Le gouvernement allemand, par exemple, qui a déréglementé l'industrie 

de la prostitution en 2002, a constaté que l'industrie du sexe n'a pas été rendue plus sécuritaire 

pour les femmes après la promulgation de sa loi. (4) Au lieu de cela, la croissance explosive des 

bordels légaux en Allemagne a déclenché une augmentation de la traite à des fins sexuelles. (5) 

La décriminalisation de l'industrie du sexe fait des propriétaires de bordels des «hommes 

d'affaires» qui facilitent en toute impunité la traite de femmes très jeunes, issues 

principalement des pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est et de l’hémisphère Sud, pour 

répondre à la demande accrue de prostitution. Par exemple, la loi allemande de 

déréglementation adoptée en 2002 a engendré la création de chaînes nationales de bordels qui 

offrent aux hommes des «promos du vendredi soir» (6); ils sont autorisés à acheter des femmes 

pour des actes sexuels qui comprennent des actes de torture. (7) Cela a incité des grands médias 

à qualifier l’Allemagne de «Bordel de l'Europe». (8) L'année dernière, des traumatologues 

allemands de premier plan ont réclamé par pétition de leur gouvernement qu’il abroge la loi de 

2002, en soulignant l'étendue des dommages psychologiques qu’infligent aux femmes l'invasion 

et la violence sexuelle non désirée et répétitive, qui sont parmi les caractéristiques de la 

prostitution. La réduction des méfaits ne suffit pas, expliquent ces spécialistes; les 

gouvernements et la société civile doivent investir dans leur élimination. (9) 

En outre, des rapports indiquent que les Pays-Bas connaissent aussi une augmentation 

exponentielle de la traite à des fins sexuelles, qui est directement liée à la dépénalisation de 

l'industrie du sexe par ce gouvernement en 2000. (10) Le gouvernement néerlandais confirme 

ces liens. (11) Jusqu'à 90% (12) des femmes des bordels d'Amsterdam arrivent d’Europe de l'Est, 

d'Afrique et d’Asie, pour desservir des hommes qui sont très majoritairement de race blanche. 

Sans une industrie du sexe hyperactive, cette traite n’existerait pas. 

Amnesty semble surtout calquer son opinion de l'industrie du sexe sur la perspective du secteur 

VIH / SIDA, dont l’organisme ONUSIDA. (13) Aussi valable que soit leur travail à l’échelle 

mondiale, il est évident que ces groupes ont très peu de compréhension, s’il en est, de la 

violence à l’égard des femmes et de l'intersectionnalité des enjeux de la race, du sexe et de 

l'inégalité.  

La défense de la santé et des droits des femmes est nettement plus complexe que le seul but de 

protéger les individus contre le VIH / SIDA, si crucial soit-il. Les principaux objectifs d’ONUSIDA 

et d'autres organismes qui appuient les politiques limitées de réduction des risques dans 

l'industrie du sexe semblent beaucoup plus privilégier la santé des acheteurs de sexe que la vie 

des femmes prostituées et victimes de la traite. D'autre part, plusieurs professionnel.le.s de la 

santé médicaux, dont des gynécologues et des prestataires de soins de santé mentale, 

confirment que, indépendamment de la façon dont une femme se retrouve dans le commerce 

du sexe, elle y trouve des agressions, des violences sexuelles et des blessures omniprésentes, 

infligées par leurs proxénètes et leurs «clients», qui conduisent à des préjudices physiques et 

psychologiques durables et, trop souvent, à leur décès. (14) 



En outre, les lois et ententes internationales (15) reconnaissent les abus de pouvoir exercés sur 

des populations extrêmement vulnérables - les pauvres, les Incestué.e.s, les transgenres et les 

sans-abri - comme un facteur contribuant à leur exploitation. 

Les femmes de couleur dépossédées de leurs droits – dont les femmes indigènes, autochtones, 

des Premières nations, afro-américaines et les femmes de «castes répertoriées», sont 

massivement surreprésentées parmi les prostituées et les victimes de la traite. (16) Nous luttons 

quotidiennement contre l'accès des hommes aux corps des femmes par le pouvoir et le 

contrôle, des mutilations génitales féminines aux mariages imposés; de la violence conjugale 

aux dénis de droits reproductifs. L'échange d'argent pour cet accès ne supprime pas la violence 

que vivent les femmes dans le commerce du sexe. Il est inconcevable qu'une organisation de 

défense des droits de la stature d'Amnesty n’arrive pas à reconnaître la prostitution comme une 

cause et une conséquence de l'inégalité des sexes. 

Une façon prioritaire de protéger les droits humains des personnes vivant une exploitation 

sexuelle commerciale est de leur fournir des stratégies et des services complets de sortie, si elles 

souhaitent quitter le commerce du sexe, et de faire rendre des comptes à leurs exploiteurs. Un 

certain nombre de gouvernements ont déjà adopté une législation qui reflète cette dynamique 

de genre et de droits des personnes. (17) Dans une résolution de 2014, le Parlement européen a 

également reconnu la prostitution comme une forme de violence à l’égard des femmes et un 

affront à la dignité humaine, en exhortant ses membres à adopter des lois qui dépénalisent 

uniquement les personnes qui vendent du sexe et de pénaliser uniquement celles qui en 

achètent. (18) 

Par conséquent, si Amnesty devait voter un appui à la décriminalisation du proxénétisme, de la 

possession de bordel et de l'achat de sexe, elle appuierait de facto un système d’apartheid 

sexuel, dans lequel une catégorie de femmes peut obtenir une protection contre les violences 

sexuelles et le harcèlement sexuel, et disposer d’occasions économiques et éducatives. Mais 

pendant ce temps, une autre catégorie de femmes, dont les vies sont façonnées par l'absence 

de choix, sont plutôt mises à part pour la consommation par les hommes et pour le bénéfice de 

leurs proxénètes, des trafiquants et des propriétaires de bordels. Ni la Déclaration universelle 

des droits de l'homme, ni le droit international ne font exception pour quiconque du droit de 

jouir d'une vie digne et exempte de violence. 

Peter Benenson, fondateur d'Amnesty, a déjà dit: «La bougie ne brûle pas pour nous, mais pour 

tous ceux que nous n'avons pas réussi à sauver de la prison, ceux qui ont été abattus, torturés, 

kidnappés, qui ont ‘disparu’.»Voilà pour qui brûle notre bougie.» 

La réputation d'Amnesty dans la défense des droits humains de chaque individu serait 

gravement et irrémédiablement ternie si elle adoptait une politique qui la range aux côtés des 

acheteurs de sexe, des proxénètes et autres exploiteurs, plutôt qu’auprès des personnes 

exploitées. En votant de la sorte, Amnesty éteindrait d’elle-même sa bougie. 



Nous implorons Amnesty de se positionner du côté de la justice et de l'égalité pour tous et pour 

toutes.  

Cordialement, 
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