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Lors de la CSW62 - 62e
Commission annuelle de la
condition de la femme aux
Nations Unies - la Fondation
Scelles a organisé une
Conférence sur les stratégies de
lutte contre la prostitution et la
traite à des fins d’exploitation
sexuelle en ligne, au sein du
Cabinet d’avocats Proskauer à
New York, en partenariat avec
la Mission permanente de la
France auprès des Nations Unies,
Sanctuary For Families et la
Fondation Thomson Reuters.

Pour le deuxième anniversaire
de la loi du 13 avril 2016, la
Fondation Scelles a tenu à
marquer son engagement
avec les personnes prostituées
et contre le système
prostitutionnel, aux côtés de ses
partenaires d’abolition2012.
#JesoutienslaLoi

Dans le prolongement de la
campagne de sensibilisation
européenne ‘A Penny for your
thoughts’ menée en 2017, la
Fondation Scelles a organisé une
soirée ciné-débat #SEXPLOITED
autour de 2 projets artistiques,
avec une survivante de la
prostitution, des représentants
d’ONG européennes, des artistes
internationales pour dénoncer la
réalité violente de l’exploitation
sexuelle, modifier les
comportements et décourager la
demande.
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éditos
Yves Charpenel
Président de la Fondation Scelles
Premier Avocat général honoraire à la Cour de cassation
Membre du Comité Consultatif National d’Éthique

Un retour sur l’année 2018 de la Fondation Scelles
permet de relever l’intensité d’une activité marquée :
Au plan national, par le suivi de l’application de
la loi d’avril 2016 et l’approfondissement de nos
relations avec les associations abolitionnistes, ainsi
qu’avec de nouveaux partenaires, notamment dans le
domaine médical, social et judiciaire ;
Au plan international, par le développement de
partenariats actifs, particulièrement dans le domaine de
la traite des enfants et de la cybertraite, qui constituent
deux phénomènes inquiétants dont nous avions perçu
les années précédentes l’émergence et les dangers.

Nos équipes ont ainsi été impliquées dans un travail
de terrain sans précédent avec notamment :
La co-organsitaion de stages de sensibilisation
à la lutte contre l’achat d’actes sexuels à Paris, en
partenariat avec l’APCARS (Association de Politique
Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale) et
plusieurs constitutions de partie civile, qui permettent
également à la Fondation de faire passer ses messages
dans les prétoires ;
La prévention de la jeunesse à travers les Prix
Jeunes contre l’exploitaion sexuelle organisés par
la Fondation Scelles qui sont également l’occasion
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de renforcer nos liens avec des partenaires fidèles
comme l’École Nationale de la Magistrature, le
Barreau de Paris, l’École Nationale Supérieure Louis
Lumière et l’École Supérieure de Journalisme de
Lille, et de développer de nouvelles collaborations,
notamment avec la Fondation OPEJ Baron Edmond
de Rothschild.

“

Ces avancées doivent bien
sûr être consolidées et diffusées,
tout en s’assurant que la mission
traditionnelle de la Fondation Connaître,
Comprendre et Combattre continue
à se déployer avec la même exigence
d’objectivité, de professionnalism
		
et d’engagement.

”

Le recrutement de contrats civiques aux côtés des
permanents, bénévoles et stagiaires a contribué en 2018
à cette nécessaire pérennité.
Ainsi, ont été jetées les bases d’une année 2019 qui
s’annonce encore plus bouillonnante, rendant d’autant
plus nécessaire un effort important d’adéquation entre
objectifs prioritaires et moyens disponibles.

ÉDITOS

éditos
Philippe Scelles

Yves Scelles*

Vice-Président
Président d’honneur

Vice-Président
Trésorier

“

Dans cette structure, nous avons
participé à des congrès qui ont
chacun rassemblé 300 à 400 personnes
à New York, Mexico,
ou encore New Delhi.

Il y a 25 ans, nous avons créé la Fondation Scelles qui
porte le nom de notre oncle et de notre tante Jean et
Jeanne Scelles.
Pendant une dizaine d’années, nous avons récruté des
équipes et nous nous sommes organisés pour défendre
efficacement la cause.
Nous avons ainsi créé le CRIDES (Centre de Recherche
Internationale et de Documentation sur l’Exploitation
Sexuelle), devenu Observatoire International de
l’Exploitation Sexuelle. Puis nous avons organisé un
grand Congrès à l’Unesco à Paris en 2000. Nous avons
alors lancé le Rapport Mondial sur la situation de la
prostitution dans une trentaine de pays, ainsi que sur les
grandes tendances actuelles.
Nous nous sommes progressivement rapprochés des
principales organisations françaises dans le cadre de
structures appropriées telles que Abolition 2012 qui
regroupe aujourd’hui une soixantaine d’associations. Peu
à peu, nous avons travaillé avec des ONG internationales,
notamment dans le cadre de CAP International (Coalition
pour l’Abolition de la Prostitution) que nous avons créée
en 2013 avec quelques amis du Mouvement du Nid.

”

Un congrès donnant la parole à des survivantes de la
prostitution du monde entier aura lieu début avril à
Mayence près de Stuttgart. Au printemps prochain
nous espérons monter un rassemblement de grande
ampleur à Paris.
Ce rapport d’activités a été préparé par notre service
de communication dirigé par Laurence Dell’Aitante
aidée de Frédéric Boisard et Sarah de Kerret. Le travail
des équipes de documentation, d’information, de
relations avec la magistrature, la justice, les services
gouvernementaux…, est essentiel à notre cause.
Si vous estimez que ce travail est utile, nous serons
évidemment très heureux que vous nous rejoigniez et
pourquoi pas que vous apportiez votre contribution
financière. Sachez que celle-ci est déductible de 66 %
pour l’IRPP et de 75 % pour l’IFI.

*Le 10 juillet 2019, Yves Scelles a succédé à Yves Charpenel à la présidence de la Fondation Scelles.
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L’ANNÉE 2018

L’année en images

Janvier-Février ///////// Mars ///////////////////////// Avril ////////////////////////
18/1 - paris
Stage de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes
sexuels 14 participants

12-13/3 - new york
62e session de la Commission
de la condition de la Femme
des Nations Unies
Organisation d’une Conférence
internationale au cabinet
d’avocats Proskauer

8/4
ECOSOC Accréditation auprès
du Conseil économique et social
des Nations Unies pour contribuer
aux travaux de l’ONU

© LP / Philippe de Poulpiquet

23/1 - paris
Journée de formation
des journalistes de France
Télévisions sur la lutte contre
la traite des êtres humains 10 participants

13/4

29/3 - suresnes
10e Forum des Femmes de
Suresnes “Le corps des femmes,
enjeu de pouvoir”
Intervention sur le thème
“Prostitution : Quand le corps
des femmes est à vendre”

Rapport d’évaluation locale
de la mise en œuvre de la Loi
du 13 avril 2016 contre le
système prostitutionnel

25/1 - paris
25/4 - paris
#SEXPLOITED
Organisation d’une soirée CinéDébat européenne pour l’abolition
de l’exploitation sexuelle - iris

29/3 - paris
Stage de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes
sexuels 9 participants
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Stage de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes
sexuels 7 participants

L’ANNÉE 2018

L’année en images

Mai /////////////////////////////////////////////////////////////// Juin /////////////////////////
16/5 - bordeaux
Concours de réquisitoires des
Prix Jeunes contre l’exploitation
sexuelle avec l’École Nationale
de la Magistrature

18-20/5 - porto

14 & 27/6 - paris
2 Stages de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes
sexuels 7 participants par session

Congrès du Centre Intégré
d’Appui Familial (CIAF)
Participation sur le thème
“Extraterritorialité : prostitution
des mineurs et tourisme sexuel”

18-19/6 - paris
Procès : trois condamnations
pour traite d’êtres humains au TGI
de Paris La Fondation constituée
partie civile, représentée par le
Cabinet Proskauer France

16/5 - paris
Journée de formation
des journalistes de France
Télévisions

17/5 - paris
Stage de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes
sexuels 8 participants

18/5 - paris

18-20/5 - gagny

20/6 - paris

Formation “Exploitation
sexuelle commerciale et traite
des êtres humains” en partenariat
avec l’Amicale du Nid auprès de 15
travailleurs sanitaires et sociaux

Formation à l’École Nationale
de la Magistrature sur le thème
“Cybercriminalité et preuve
numérique” - 80 magistrats
et enquêteurs

22-24/5 - paris
Formation à l’École Nationale
de la Magistrature sur le thème
de la Lutte contre le Proxénétisme
- 80 magistrats et enquêteurs

Concours de visuels des Prix
Jeunes contre l’exploitation
sexuelle avec l’École Nationale
Supérieure Louis Lumière

28-29/5 - bruxelles
11e Forum de la Plateforme
européenne de la société civile
de lutte contre la traite
des êtres humains
Participation aux sessions
plénières et ateliers de travail
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L’année en images

Juillet-Août-Septembre
12/7 - paris
Stage de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes
sexuels 11 participants

31/8 - lille
Concours de reportages des
Prix Jeunes contre l’exploitation
sexuelle avec l’École Supérieure
de Journalisme de Lille

//////////////////////

Octobre //////////////////////////

18/9 - tours
Journée de formation interprofessionnelle “Comprendre le
système prostitutionnel pour
repérer les victimes et les
accompagner” organisée par le
Mouvement du Nid, intervention
sur le thème “Connaître le public
pour l’identifier”

5/10 - lille

Journée de formation des
journalistes de France Télévisions
- 10 participants

Journée d’étude à
l’Université de Lille Participation
sur le thème : “La lutte contre la
prostitution des mineurs : entre
illusion et désillusion”

2 Stages de sensibilisation à la
lutte contre l’achat d’actes sexuels
6 participants pour chaque session

Formation “Exploitation
sexuelle commerciale et traite
des êtres humains” auprès de
12 travailleurs sanitaires et sociaux

5

24/10 - bologne
Conférence à l’Universtité
de Bologne
Intervention sur le thème : “Survivre
à la traite : expériences d’inclusion
des femmes et des enfants et
méthodes de lutte contre les
mafias transnationales”

31/10-2/11 - sofia
Journées d’échanges
d’expériences sur la Cybertraite
Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime - Intervention
sur le thème de “La lutte contre
la traite des êtres humains sur
Internet”

13 et 26/9 - paris

14/9 - paris

Conférence JuST2018
Participation à la Conférence de
Shared Hope International contre
la traite des mineurs à des fins
d’exploitation sexuelle

28/9 - aulnay-sous-bois
Formation “Exploitation
sexuelle commerciale et traite
des êtres humains” auprès de
19 travailleurs sanitaires et sociaux

4/9 - paris

16-18/10 - san diego

11/10 - paris
Stage de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’acte
sexuels 9 participants
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L’année en images

Novembre-Décembre ///////////////////////////////////////////////////////////////////
7 /11 - paris
Audition à l’Assemblée
Nationale dans le cadre de
la proposition de loi sur la
prostitution des mineurs

12/11 - new york
Opération de Street Art
“Manhattan Murals for Freedom”
contre la traite à des fins
d’exploitation sexuelle et
le travail des enfants

21/11 - paris

4-5/12 - bruxelles

Formation à l’École Nationale
de la Magistrature sur la lutte
contre la traite des êtres humains

26/11 - paris
Concours de plaidoiries des
Prix Jeunes contre l’exploitation
sexuelle dans le cadre de la journée
internationale pour l’élimination
des violences faites aux femmes,
avec le Barreau de Paris

12e Forum de la Plateforme
européenne de la société civile
de lutte contre la traite des
êtres humains Participation
aux sessions plénières et
ateliers de travail

10/12 - paris
Remise du Prix AFNIC pour
développer l’appli #SEXPLOITED
pour les victimes d’exploitation
sexuelle

11/12 - porto

13/11 - france
Campagne de mobilisation
contre l’abrogation de la
pénalisation de l’achat d’actes
sexuels dans le cadre de la QPC sur
la Loi Prostitution du 13 avril 2016

Journée de formation avec le
CIAF Portugal sur les lois pénales
extraterritoriales et l’exploitation
sexuelle des mineurs

23/11 - paris
Evénement mondial #MeToo
et Prostitution avec des survivantes
de la prostitution - Participation à
cette 1ère mondiale dans le cadre
de la journée internationale pour
l’élimination des violences à
l’encontre des femmes

Cérémonie de Remise des Prix
Jeunes contre l’exploitation
sexuelle au Palais de Justice

19/11 - paris
Concours de slams des Prix
Jeunes contre l’exploitation
sexuelle avec la Fondation OPEJ

20/11 - paris
Journée de formation des
journalistes de France Télévisions

10-11/12 - paris

26/11 - paris
Stage de sensibilisation à
la lutte contre l’achat d’actes
sexuels 9 participants

.../12 - new york
Partenariat Enigma dans le
cadre du développement d’une
plateforme de lutte contre la traite
des êtres humains
fondation scelles - rapport d’activités 2018
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L’année en chiffres

67

%
70
FEMMES
%
30
HOMMES

PERSONNES
ENGAGÉES
AUPRÈS DE LA FONDATION

4
GRANDS
PROGRAMMES

961 822€
MISSIONS
SOCIALES

23
ACTIONS
ENGAGÉES

700
JEUNES
SENSIBILISÉS

sur la réalité de
l’exploitation sexuelle

11
STAGES
‘CLIENTS’

7

93

‘CLIENTS’
SENSIBILISÉS

sur la lutte contre
l’achat d’actes sexuels
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STAGES
‘CLIENTS’

89%

d’efficacité

4 GRANDS PROGRAMMES

action

1. Evolution des mentalités

I

sensiblisation au
niveau européen

Soirée #sexploited
25 janvier, paris

Dans le prolongement de la campagne
de sensibilisation européenne ‘A Penny
for your thoughts’ menée en 2017, la
Fondation Scelles a organisé une soirée
ciné-débat #SEXPLOITED autour de 2
projets artistiques, avec une survivante
de la prostitution, des représentants
d’ONG européennes, des artistes
internationales et soutenue par une
100aine de personnes, pour dénoncer
la réalité violente de l’exploitation
sexuelle, modifier les comportements et
décourager la demande.

Le film ‘Impasse’ propose un regard
sans fantasme ni concession sur la
réalité violente de la prostitution dans le
quartier de Sévelin à Lausanne en Suisse.
La réalisatrice Elise Shubs plonge le
spectateur au coeur des récits de vies des
personnes prostituées et dévoile le ‘client’
prédateur.

Silence, indifférence, méconnaissance,
préjugés, banalisation entourent la question
de la prostitution.
Dans le même temps, l’offre prostitutionnelle
se développe pour répondre à une demande
massive d’achats d’actes sexuels partout
dans le monde, facilitée par une culture
de domination et de marchandisation
de la femme, l’image glamour largement
véhiculée de la prostitution et un apparent
consentement des personnes prostituées.

En 2018, dans le cadre de son programme
de changement des mentalités, la Fondation
Scelles a mis en oeuvre de nombreuses
actions de sensibilisation, de pédagogie et
de formation :

Sensibilisation du public
Responsabilisation des ‘clients’

La Fondation Scelles (Paris, France) et
ses 5 partenaires européens - Fondation
Samilia (Bruxelles, Belgique), Ruhama
(Dublin, Irlande), O Ninho (Lisbonne,
Portugal), ACSIS (Bucarest, Roumanie),
Animus (Sofia, Bulgarie) - ont présenté les
résultats de leur campagne d’affichage
européenne, pour sensibiliser le public
‘client’ ou non de la prostitution, à la
situation des personnes prostituées.
Dans les 6 capitales européennes, on
constate : une forte banalisation de
l’offre prostitutionnelle ; une demande
importante d’achat d’actes sexuels et une
culture de domination masculine.

Constat

Pour contrer ce phénomène complexe et
évolutif, la Fondation Scelles s’applique à
l’étudier au plus près, afin d’en livrer au plus
grand nombre une analyse la plus juste et
actuelle possible.

Impact

Une campagne de
sensibilisation européenne

!

Un film pour changer le regard
sur la prostitution

Changement des mentalités

Sensibilisation du public
Développement d’outils de connaissance
Mobilisation des médias
Formation des professionnels de terrain
et des relais d’opinion

Lutte contre la demande qui
alimente l’exploitation sexuelle
Meilleure

connaissance

des

comportements du public face à
l’offre de prostitution
Mise en lumière de la vision et
des motivations des ‘clients’

Ecouter le
podcast de
la soirée
Voir la bande
annonce du
film ‘Impasse’
Voir la vidéo
‘A Penny for
your Thoughts’
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4 GRANDS PROGRAMMES

1. Evolution des mentalités

action

2

information
du public

Outils de
compréhension

diffusion internationale

Outre des documents d’information
sur ses activités, la Fondation propose
des articles sur l’actualité en France
et à l’étranger, et assure une veille
de la presse dans plus de 200 pays.
La Fondation réalise également des
analyses approfondies - Cahiers, white
papers, études, brochures, dossiers
sur les questions émergentes et les
enjeux à venir, comme les liens entre
la prostitution et le terrorisme.

L’actualité décryptée pour vous
En 2018, 25 articles de fond ont été
mis à la disposition du public sur des
thèmes d’actualité : décryptage des
nouvelles formes de proxénétisme,
analyse du fonctionnement de la loi du
13 avril 2016, alerte sur les dangers de la
pornographie, lutte contre l’exploitation
sexuelle des enfants, combat contre la
prostitution sur Internet...

La Fondation Scelles propose une
synthèse de l’actualité internationale
sur la prostitution et ses dernières
tendances, à travers une compilation de
près de 1 500 articles dans plus de 200
pays. Cette revue rend compte du
traitement réservé par les médias à la
prostitution
et
des
questions
émergentes relayées.

Des analyses approfondies
“Système prostitutionnel : Bilan de
la loi Française d’avril 2016” Revue du
Grasco sépcialisée dans la prévention et
la répression de la criminalité organisée
dans sa dimension économique et
financière.
Article “La traite des êtres humains
est de retour” Le Quotidien du médecin
Actes du colloque et White Paper
“Combating Online Sex Traffiking”

L’actu de la Fondation
Leaflets de présentation de la
Fondation Scelles
Brochures événementielles

5ème édtition du rapport mondial
sur la prostitution

Toute l’année l’équipe du Pôle
Observatoire
International
de
la
Fondation a travaillé sur la réalisation
du prochain Rapport Mondial sur le
“Système prostitutionnel - Nouveaux
défis, nouvelles réponses”. Dans le
contexte de la crise migratoire et de
la libération de la parole engendrée

9

par le mouvement #MeToo dans
différentes parties du monde, que
pouvons-nous dire de l’exploitation
sexuelle aujourd’hui ? Quelles nouvelles
tendances ont émergé ? Quelles
réponses nos sociétés apportent-elles ?
La Fondation informe au travers le
développement de 11 thèmes liés à
l’actualités 2016-2018 et l’analyse du
système prostitutionnel dans 35 pays.
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4 GRANDS PROGRAMMES
1. Evolution des mentalités

Digital ...
La Fondation Scelles participe à rendre
visible le phénomène prostitutionnel,
combat les fausses représentations,
et donne des clés de compréhension
de cette activité criminelle et de ses
conséquences désastreuses sur les
victimes et la société toute entière.
www.fondationscelles.org est un
outil de connaissance et de riposte face
au phénomène prostitutionnel. Il
s’adresse au grand public comme aux
experts et décideurs.

actualité, cartographie de la prostitution
dans le monde, analyses, rapports. 4
bases de données sont consultables avec
plus de 10 000 documents multimédias.
En 2018, le site événementiel www.
prixjeunes2018.strikingly.com
a
été
conçus pour l’opération de sensibilisation
de la jeunesse organisée par la Fondation
Scelles, Les Prix Jeunes contre
l’exploitation sexuelle.
99838 visiteurs uniques ont consulté
des contenus
sur les sites de la Fondation Scelles

Il propose une information solide, vérifiée
et objective : chiffres, état des lieux,

............

Les audiences web
169788
personnes atteintes

action

3

479700
personnes atteintes

Presse.....
Une sélection de la presse française
et internationale à partir de plusieurs
centaines
de
sources
analysées
au quotidien sur l’ensemble des
thématiques prostitutionnelles

formations

Accompagner les acteurs sociaux
Dans le cadre d’un partenariat initié en 2005 avec l’Amicale du Nid,
la Fondation Scelles a assuré, en 2018, 3 modules de formation sur
la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle,
afin d’aider les acteurs de terrain à comprendre le système
prostitutionnel, et à identifier et savoir réagir face à l’activité
prostitutionnelle ou au danger de prostitution.
46 acteurs sociaux informés sur les différentes formes de
prostitution, ainsi que sur les méthodes d’emprise des
proxénètes et trafiquants et à même de les repérer, et
maîtrisant les bonnes pratiques pour lutter contre la traite aux
fins d’exploitation sexuelle.

fondation scelles - rapport d’activités 2018
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4 GRANDS PROGRAMMES

Remise des Prix de la Fondation AFNIC
10 décembre, paris

Constat

En France comme partout dans le
monde, le système prostitutionnel vise
en priorité les plus vulnérables et les
plus précaires au plan économique,
social, psychologique, ethnique et
culturel, victimes de tous les systèmes de
domination - masculine, économique,
par la couleur de peau ou l’appartenance
ethnique.
Les premières victimes sont en majorité
des femmes et des filles, autochtones,
appartenant aux minorités et aux plus
basses castes, migrantes, réfugiées,
victimes de violences sexuelles.
En 2018, dans le cadre de son programme
de protection des victimes de la
prostitution, la Fondation Scelles a mis
en oeuvre de nombreuses actions de
prévention, d’éducation et de protection :
Actions en justice auprès des victimes
Renforcement de leur accès aux droits
Défense des droits des femmes et
promotion de l’égalité des sexes
Protection de la jeunesse en France et
au niveau international

action

5

renforcement
de l’accès aux
droits pour les
victimes

1 Appli pour les
victimes
10 décembre, paris

En décembre 2018, la Fondation Scelles
a obtenu un financement de 18 000€
de la Fondation AFNIC pour la solidarité
numérique, afin de développer une
application mobile permettant aux
victimes
d’exploitation
sexuelle
11

action

!

4

2. Protection des victimes
actions en
justice auprès
des victimes

de 5 victimes nigérianes - La Fondation
Scelles a obtenu 3000€ de dommagesintérêts. Cette affaire a fait l’objet d’un
appel en 2019.

fév.-avril-juin, paris

Affaire ... Juin 2018, Tribunal
correctionnel de Paris - Me ..., Cabinet
Proskauer ...

4 Procédures
judiciaires

Grâce à ses partenariats avec de grands
Cabinets
d’avocats,
la
Fondation
Scelles s’est portée partie civile auprès
de victimes dans 4 nouvelles affaires
de proxénétisme et traite des êtres
humains.

Affaire Wu Février 2018, Tribunal
correctionnel de Paris - Me Beryl Brown,
Cabinet Brown : Les 4 prévenus ont été
condamnés pour traite des êtres humains
et proxénétisme aggravé à l’encontre de 5
victimes chinoises à ...

La Fondation fait entendre la voix des
victimes, le plus souvent réduites à
l’absence et au silence, et apporte son
expertise sur le type d’exploitation qu’elles
subissent.
En 2019, la Fondation Scelles a programmé
une augmentation du nombre d’affaires
dans lesquelles elle se portera partie civile.

Affaire Soares Avril 2018, Tribunal... Me Beryl Brown Cabinet, Brown ...

Affaire Sunday Juin 2018, Tribunal
correctionnel de Paris - Me Cédric
Jacquelet, Cabinet Proskauer
Les 3 prévenus ont été condamnés
à des peines allant de 3 à 6 ans
d’emprisonnement et de 10000 à 50000€
d’amende pour proxénétisme aggravé et
association de malfaiteurs à l’encontre

d’accéder aux structures d’assistance et
aux dispositifs de réinsertion sur tout le
territoire français.
Souvent marginalisées, sous l’emprise
de trafiquants, les victimes d’exploitation
sexuelle ont un accès très limité aux
structures de protection et de réinsertion
associatives et institutionnelles (hôpitaux,
police...) et n’ont souvent aucune
connaissance des dispositifs de réinsertion
prévus par la loi. Leur seul moyen de
communication reste leur smartphone.
L’application mobile sera disponible
en 2019, en 8 langues (français, anglais,
espagnol, chinois, arabe, bulgare, roumain,
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Impact
Accompagnement et protection
des victimes
Lutte contre le proxénétisme et la
traite
Expertise ................

russe) et fournira une géolocalisation et les
contacts des structures à proximité, des
informations sur les services proposés et
les démarches à suivre pour les parcours
de sortie.

Impact
Accès renforcé à leurs droits
pour les victimes
Protection et assistance accrues
Réinsertion facilitée

4 GRANDS PROGRAMMES

2. Protection des victimes

6

action

Ernestine Ronai, Melanie Aamira, My-Kim Yang-Paya, Saphia Larabi
colloque & concours de plaidoiries, maison du barreau de paris, 26 nov. 2018

défense des
droits
des
femmes

Promotion de
l’égalité
des
sexes sur la scène
internationale

13-23 mars, new york

secteur privé, partenaires des Nations
Unies, activistes, la Fondation Scelles a
participé à de multiples événements
féministe” (discours de Marlène Schiappa
et conférences dans le cadre de la 62e
aux Nations Unies le 13 mars) face à la
session de la Commission de la condition
déshumanisation des femmes.
de la femme des Nations Unis (CSW) à
New York, afin de promouvoir
Yves Scelles, Laurence
l’égalité
des
sexes
et
Dell’Aitante, Yves Charpenel,
l’autonomisation des femmes
Valiant Richey, Clotilde Mallet,
partout dans le monde.
Jean-Sébastien Mallet,

Consulat général de
La Fondation Scelles était
France à New York
présente aux côtés de Marlène
En présence d’alliés puissants engagés
en présence de Marlène
Schiappa,
Ministre
d’Etat
nationalement et internationalement,
Schiappa, 13 mars 2018
en charge de l’Egalité entre
leaders mondiaux, ONG, acteurs du
les femmes et les hommes,
lors du petit déjeuner des ONG à la
Yves Charpenel
Représentation
française auprès
avec Marlène
des
Nations
Unies,
le 12 mars 2018
Schiappa, Mission
Promotion de l’égalité des sexes
et lors de la réception pour la
permanente de la
au plan international
communauté française au Consulat
France auprès des
Renforcement de l’autonomisation
général de France, le 13 mars 2018,
Nations Unies,
des femmes
12 mars 2018
pour encourager une “diplomatie

Impact

action

7

l’enfance, et des droits des femmes, la
et soutenue par le Collectif Abolition 2012,
Fondation et le Barreau de Paris ont alerté
la soirée était marrainée par Ashley Judd,
sur les violences sexuelles et leurs
figure du mouvement #MeToo aux Etatsrépercussions, les violences conjugales et
Unis et cofondatrice de Time’s Up.
les violences et le handicap.
La lutte contre la prostitution a pleinement
sa
place
dans
le
mouvement
#MeToo
qui
23 et 26 novembre, paris
dénonce les violences sexuelles,
harcèlement
sexuel,
violences
Laurence Rossignol,
Alors qu’en France l’égalité
physiques
et
psychologiques,
Maison du Barreau,
femmes-hommes
a
été
Paris, 26 nov. 2018
agressions, viols, omniprésentes
consacrée Grande Cause quinquennale,
dans la prostitution.
la Fondation Scelles poursuit son combat
La Fondation était également
contre les violences faites aux femmes.
présente à la marche #NousToutes
En 2018, à l’occasion de la journée
contre les violences sexistes et sexuelles,
internationale pour l’élimination des
à Paris, le samedi 25 novembre 2018.
violences à l’encontre des femmes, la
Léa Dordilly,
La Fondation Scelles est membre fondateur de
Fondation a pris part à 2 événements
Avocate,
CAP Intal et Abolition 2012.
majeurs de sensibilisation :
Maison du Barreau,
Paris, 26 nov. 2018
Co-organisatrice avec le Barreau
Le rassemblement mondial #Metoo
de Paris du Colloque “Violences
et prostitution a donné la parole à 7
faites aux femmes, conséquences &
survivantes de la prostitution, venues de 5
répercussions”, la Fondation Scelles y a
pays (Afrique du Sud, Belgique, France,
tenu le Concours de plaidoiries 2018 (l’un
Irlande, Nigeria). Organisée par CAP
des 5 concours des Prix Jeunes contre
International, SPACE international, le
l’exploitation sexuelle qu’elle organise tous
Mouvement du Nid et Osez le Féminisme
Reconnaissance de la prostitution
les ans) inscrivant ainsi la prostitution
comme violence genrée
dans le continuum des violences
Paroles de
Sensibilisation du public et
faites aux femmmes. En présence de
survivantes de la
plaidoyer auprès des leaders
prostitution à Paris, Laurence Rossignol, Sénatrice et
Changement des mentalités
25 novembre 2018
ancienne Ministre des familles, de

lutte contre les
violences faites aux
femmes

Lutte

Impact
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2. Protection des victimes
Yves Scelles, Hélène Bidard, Léa Dordilly, Basile Ader

8

action

cérémonie de remise des prix jeunes contre l’exploitation sexuelle,

11 décembre, paris

protection
de la jeunesse

5e édition des Prix
Jeunes contre
l’exploitation
sexuelle
janv-déc, france

Depuis 2012, la Fondation Scelles
organise de janvier à décembre Les Prix

journalistes, photographes, collégiens,
lycéens, ont participé à l’un des 5 concours
de plaidoiries, réquisitoires, reportages,
visuels et slams (146 candidats en 5 ans).
Les Prix Jeunes reposent sur de solides
partenariats avec le Barreau de Paris,
l’Ecole Nationale de la Magistrature, l’Ecole
Supérieure de Journalisme de Lille, l’Ecole
Nationale Supérieure Louis Lumière,
la Fondation OPEJ Baron Edmond de
Rothschild, le slameur international Black
Kalagan.

En 2018, les candidats ont travaillé
sur la question de la lutte contre la
marchandisation du corps.
Roselyne Bachelot,
Dans le cadre de leur
Marraine des Prix
scolarité, la Fondation les a
et Présidente
accompagnés tout au long
du Jury 2018
de l’année lors de sessions
d’information et de suivi des travaux.

Jeunes contre l’exploitation sexuelle,
une opération annuelle de prévention
auprès de la jeunesse très exposée au
risque prostitutionnel.
En 2018, 32
professionnels,

action

9

jeunes étudiants et
avocats,
magistrats,

renforcement
du dispositif
législatif

Proposition de loi
sur la prostitution
des mineurs
7 novembre, paris

La Fondation Scelles a été auditionnée
à l’Assemblée Nationale dans le cadre

Le 11 décembre 2018, les lauréats ont
été récompensés lors de la Cérémonie
de remise des Prix au Palais de Justice
de Paris, en présence de la presse et de
nombreuses personnalités. 10 prix ont été
décernés - 5 Prix du public issus du vote
des internautes et 5 Prix du Jury attribués
par des acteurs du monde juridique,
médiatique, politique, médical, associatif, ...

de la rédaction d’une proposition de
loi (PPL) pour mieux lutter contre la
prostitution des mineurs et mettre en
place des outils de prévention.
La Fondation a apporté son expertise du
phénomène et ses recommandations.
Cette PPL portée par Mustapha Laabid,
Député LREM de l’Ille-et-Vilaine, vise à
renforcer les moyens des services sociaux
et judiciaires pour traiter ce phénomène
qui touche entre 5000 et 8000 adolescents
en France, en grande partie des jeunes
filles âgées de 13 à 16 ans. La PPL propose
de sanctionner les ‘clients’ jusqu’à 150 000
euros d’amende et 10 ans de prison. En
cas de la traite de mineurs, la peine irait
jusqu’à 15 ans de réclusion et 3 millions
d’euros d’amende.
Cette PPL sera étudiée en fin d’année 2019.

13
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Impact - 5 éditions
Protection de la jeunesse : 2500
jeunes directement sensibilisés au
risque de prostitution
Engagement de la jeunesse qui
devient vecteur de changement
Changement des mentalités : plus
de 270 000 vues en ligne et 17 000
votes sur internet
Formation du personnel éducatif :
375 enseignants
et encadrants
engagés dans l’opération
Valorisation des talents
Outils de sensibilisation créés par
les jeunes

Impact
Aggravation des peines pour les
‘clients’ et proxénètes
Protection accrue des victimes du
proxénétisme en ligne
Définition de la prostitution dans
le code pénal
Amélioration des procédures
judiciaires et administratives
Signalement automatique en cas
de danger
Auditions systématiques aux
‘retours de fugue’
Accompagnement des familles
Soutien des professionnels

4 GRANDS PROGRAMMES

action

I0

2. Protection des victimes
Yves Charpenel devant la toile du mur ‘Melanie’ de Victor Ash, sponsorisé par la Fondation Scelles
inauguration de l’exposition un-ji aux nations unies, 12 novembre 2018

campagne
internationale

Une application en réalité augmentée
donne accès, en scannant le mur ou toute
reproduction, à des informations sur
l’exploitation sexuelle, Melanie, Victor Ash,
et la Fondation Scelles.

Le street
art contre
l’exploitation
sexuelle des
enfants

12 novembre, new york

La
Fondation
Scelles
Pour combattre la
est
partenaire
d’une
traite des enfants,
campagne de sensibilisation
le mur ‘Melanie’
internationale
“Manhattan sponsorisé par la
Murals for Freedom”, lancée Fondation Scelles
en 2018 par Street Art for
à New York,
Mankind avec la Mission 25 Bridge Street,
permanente de la France
White Horse
Tavern
auprès des Nations Unies,
pour lutter contre la traite
Manhattan par des street artistes du
des enfants aux fins d’exploitation
monde entier, à partir d’histoires réelles
sexuelle et de travail.
d’enfants victimes de traite.
Le Mur Melanie de l’artiste Victor Ash,
Afin d’éveiller les consciences à travers l’art
illustre l’histoire de Melanie Thompson,
pour changer le futur de millions d’enfants
victime d’exploitation sexuelle en ligne.
dans le monde, la Fondation Scelles a

II
I2

action

sponsorisé l’un des 17 murs réalisés à

partenariat
européen

Programme
européen
de sensibilisation
janv-déc, bruxelles

action

Afin de lutter à une plus grande
échelle contre l’exploitation sexuelle en
combattant les inégalités de genre qui
l’alimentent, la Fondation Scelles est
partenaire d’un programme européen

Appli sur GooglePlay et AppleStore

16-18 octobre, san diego

Impact
Sensibilisation du public, des
décideurs et des victimes potentielles
Visibilité durable et mondiale de
nos valeurs et messages
Amplification du combat et du
changement positif à travers l’art

de sensibilisation à destination des
jeunes.
Le projet européen REACT a été élaboré
avec 4 autres ONG européennes : la
Fondation Samilia (Belgique), Agir Contre
la Prostitution des Enfants (France), Acsis
(Roumanie), Comision Para la Investigacion
de Malos Tratos a Mujeres (Espagne).
Il porte sur 4 actions : sensibilisation
en milieu scolaire, encouragement
de la jeunesse à s’engager, formation
du personnel éducatif, conférence
européenne à destination des décideurs.

Impact
Sensibilisation de 3000 lycéens
européens et formation de 400
éducateurs
Changement des comportements
Palidoyer auprès de 100 décideurs

les bonnes pratiques avec des centaines
d’experts, chercheurs, survivantes et ONG.

échange
d’expertise

C o n fé r e n c e
contre la traite
sexuelle des
mineurs

Les oeuvres urbaines ont été présentées
aux Nations Unies à New York du 12 au
25 novembre 2018, lors de l’exposition
interactive UN-JI. Lors de l’inauguration
étaient présents les survivant-e-s, les
partenaires et sponsors, la communauté
locale et internationale, les artistes.

La Fondation Scelles a participé à la
Conférence de formation JuST2018
de Shared Hope International contre
la traite des mineurs à des fins
d’exploitation sexuelle.
La Fondation a échangé son expertise et

Impact
Réponse collective à la traite
sexuelle des mineurs
Formation des acteurs, échanges
d’expertise et de bonnes pratiques
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Les stages ‘clients’ de la Fondation Scelles sur francetvinfo.fr
dans la chronique ‘La Justice décodée’ de Dominique Verdeilhan

4 GRANDS PROGRAMMES

3. Réduction de la demande

La demande est la première cause de
la prostitution et de la traite des êtres
humains. Pour être efficace, la lutte
contre l’exploitation sexuelle doit donc
viser non seulement les proxénètes et
trafiquants, mais aussi les ‘clients’.

I3

action

Constat

!

En 2018, dans le cadre de son programme
de réduction de la demande de
prostitution, la Fondation Scelles a mis
en oeuvre des actions de sensibilisation
et de mobilisation impactantes :
Stages de sensibilisation des ‘clients’
de la prostitution
Défense et promotion de la
pénalisation de l’achat d’actes sexuels

lutte
contre l’achat
d’actes sexuels

11 stages
‘clients’

février-nov, paris

Afin de réduire la demande, la
Fondation Scelles a assuré 11 stages
de sensibilisation à la lutte contre
l’achat d’actes sexuels à Paris en 2018,
à la demande du Parquet de Paris et en
partenariat avec l’APCARS, Association

13 avril 2016 ?

L'article 21 crée le stage de
sensibilisation à la lutte contre l'achat
d'actes sexuels, au titre de peine
complémentaire en cas de recours à la
prostitution d'autrui, ou comme mesure
alternative aux poursuites judiciaires.

15

Impact sur les stagiaires

sensibilisés en 2018

Durée et tarif du stage : 1 journée ; 120 € à la charge des stagiaires
8 stagiaires en moyenne par session, sélectionnés par le Parquet de Paris après
leur condamnation pour achat d’actes sexuels
2 animateurs (Fondation Scelles, APCARS) et une survivante de la prostitution
Contenu du stage : Informations sur la réalité de la prostitution en France et dans
le monde ; témoignages vidéos de personnes prostituées ; pédagogie sur la loi
française et la peine encourue en cas d’infraction.

L'article 20 pose l'interdiction d'achat
d'un acte sexuel et crée une nouvelle
infraction pour recours à la prostitution
d'autrui.
Peines encourues : contravention de 5e
classe punie de 1500 € et 3750 € en cas
derécidive.Articles611-1;225-12-1;131-16
; 225-20 du code pénal.

Les stages de sensibilisation à la lutte
contre l’achat d’actes sexuels sont une
mesure phare du dispositif global de la
loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la
lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes
prostituées. Ils participent à lutte contre
le proxénétisme en s’attaquant à la
rentabilité de l’exploitation.

93 ‘clients’

les stages de sensibilisation en pratique

que dit la loi du

de Politiqque Criminelle Appliquée et de
Réinsertion Sociale.

Le décret n°2016-1709 du 12
décembre 2016 relatif au stage de
responsabilisation pour la prévention et
la lutte contre les violences au sein du
couple ou sexistes et au stage de
sensibilisation à la lutte contre l'achat
d'actes
sexuels,
complète
les
dispositions du code pénal et du code
de procédure pénale pour préciser la
finalité (article R. 131-51-3 du code pénal),
le contenu et les modalités de mise en
oeuvre du stage (articles R. 131-51-4 et R.
131-36 à R. 131-44 du code pénal).
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Réduction de la demande : 89%
d’efficacité
Compréhension de la loi, de
l’interdit d’imposer un acte sexuel
par la contrainte financière
Prise de conscience sur la réalité
de la prostitution et sur la situation
des personnes prostituées
Responsabilisation face aux
conséquences de leurs actes et à
leur rôle dans le système
prostitutionnel
Changement des mentalités

*

100%

ont changé de vision

90%

ont appris des choses

89%

ne recommenceront pas
* Données 2018 issues d’un questionnaire
anonyme rempli par les stagaires à l’issue du stage

4 GRANDS PROGRAMMES

3. Réduction de la demande

individuelles) qui a réuni plus de 69
associations et personnalités féministes,
avec notamment la publication de 7
tribunes dans les médias, de médecins, de
survivantes de la prostitution, de ministres,
de
parlementaires
et
associations
féministes.

I4

Le 1er février 2019, le Conseil Constitutionnel
a validé la conformité à la Constitution des
dispositions de la loi progressiste de 2016 sur les
‘clients’,

action

Avocats des parties abolitionnistes - Me Delamarre, Me Uzan-Sarano, Me Questiaux, Me Pollet Rouyer,
Me Méplain - et M. Blanc, Représentant du Premier Ministre

défense de
la loi 2016

Campagne de
mobilisation
pour la
sanction
de la demande

novembre-déc, paris

Après un combat plaidoyer de plusieurs
années pour le vote de la loi du 13 avril
2016 renforçant la lutte contre le système
prostitutionnel et l’accompagnement
des personnes prostituées, la Fondation
Scelles s’est de nouveau mobilisée pour
défendre cette loi progressiste et obtenir
la reconnaissance de la conformité

action

I5

à la Constitution de ses dispositions
concernant la pénalisation des ‘clients’.
Le Conseil Constitutionnel a en effet été
saisi le 13 novembre 2018 par le Conseil
d’Etat d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC 2018-761) visant à
abroger l’interdiction de tout achat d’un
acte sexuel.
Partie prenante dans cette procédure,
la Fondation a chargé, avec CAP Intal,
Me Manuel Delamarre de défendre les
arguments abolitionnistes de respect
des droits humains devant le Conseil
Constitutionnel et de rappeler la nature
intrinsèquement violente de la prostitution
(Audience le 22/1/2019).
Elle a activement participé à la campagne
#nabrogezpas (plus de 1000 signatures

Impact
En 3 ans, plus de 3000 “clients”
ont été interpellés, plus de 130
personnes ont bénéficié d’un
parcours de sortie
.........

partage
d’expertise

Séminaire
européen

24 octobre, bologne

La Fondation Scelles est intervenue à
l’occasion de la 12e journée européenne
de lutte contre la traite des êtres
humains, à la demande de l’association
Comunità Papa Giovanni XXIII, à
la conférence “Survivre à la traite :
Expériences d’inclusion des femmes

et des enfants et méthodes de lutte
contre les mafias transnationales”. La
Fondation a apporté son expertise sur
les nouvelles dispositions concernant
les “clients” de la prostitution dans la loi
française du 13 avril 2016 : l’interdiction
de l’achat d’actes sexuels et les stages
de sensibilisation à la lutte contre l’achat
d’actes sexuels.

Impact
Promotion au niveau européen
de la pénalisation de l’achat d’actes
sexuels
Diffusion
du
modèle
abolitionniste

fondation scelles - rapport d’activités 2018
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4. Lutte contre le proxénétisme
Constat

Le proxénétisme sous toutes ses formes
est un crime international qui exige
une réponse globale. La situation peut
être inversée en renforçant la prise de
conscience quant à la nature et à la
prévalence de ce crime international
et à ses préjudices, et en mobilisant
l’engagement de tous les secteurs de la
société.
En 2018, dans le cadre de son programme
de lutte contre le proxénétisme, la
Fondation Scelles a mis en oeuvre de
nombreuses actions de sensibilisation et
de mobilisation, notamment pour lutter
contre les formes nouvelles ou prévalentes
de proxénétisme (réseaux dans les cités,
sur internet, visant les mineurs...) :
Coopération juridique internationale
à travers des actions communes de
sensibilisation et des partenariats
Partage d’expertise via des formations
et des colloques
Actions en justice pour renforcer la
réponse pénale.

I7

I6

action

!

stratégie
public-privé

Conférence
internationale

14 mars, new york

Lors de la CSW62 - 62e Commission
annuelle de la condition de la femme
aux Nations Unies - la Fondation Scelles
a organisé une Conférence sur les
stratégies de lutte contre la prostitution
et la traite à des fins d’exploitation
sexuelle en ligne, au sein du Cabinet
d’avocats Proskauer à New York, en
partenariat avec la Mission permanente
de la France auprès des Nations Unies,
Sanctuary For Families et la Fondation
Thomson Reuters.
Afin de combattre plus efficacement le
cyberproxénétisme qui représente plus
de 50% de l’exploitation sexuelle, et dont
la part ne cesse de croître, la Fondation

a réuni les acteurs clés de ce combat,
décideurs politiques, entreprises high
tech, cabinets d’avocats, police, justice,
ONG, chefs d’entreprises, pour mettre en
place une coopération efficace au niveau
international.
Les réponses à apporter ont été définies
: nécessité de législations spécifiques,
utilisation des nouvelles technologies
pour identifier et sanctionner les activités
criminelles, ainsi que pour repérer et
prendre en charge les victimes, échange
des bonnes pratiques, coopération,
actions
de
prévention,
formation
des professionnels, engagement des
entreprises hightech.

action

responsabilité
des sites internet

Conférence
de presse du
Procureur de
Manhattan

14 mars, new york

Invité à la conférence de presse de
Cyrus R. Vance, Jr., Procureur de
Manhattan, Yves Charpenel, Président
de la Fondation Scelles a rappelé la
nature criminelle de l’exploitation
sexuelle en ligne et l’impératif
de sanctionner les sites internet
qui servent de plateforme à cette
exploitation.
17

La Fondation scelles a ainsi soutenu la
loi américaine dite SESTA-FOSTA qui
établit la responsabilité des fournisseurs
de services internet facilitant la traite à
des fins d’exploitation sexuelle.
La loi FOSTA-SESTA adoptée le 11
avril, amende la section 230 du
“Communications
Decency
Act”
(CDA), qui protégeait des poursuites
les fournisseurs d’accès internet qui
publient des contenus de tiers. Mais
elle ne cible que les sites qui facilitent
l’exploitation en connaissance de cause,
ce qui reste très difficile à prouver en
justice.
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Impact 16 et 17
Intensification de la lutte contre
l’exploitation sexuelle en ligne
Développement
de
la
coopération bilatérale
Renforcement des partenariats
public-privé
Meilleure connaissance des
atouts et dangers d’internet

4 GRANDS PROGRAMMES

4. Lutte contre le proxénétisme

action

I8
I9

31 oct-2 nov, sofia

coopération
transnationale

Séminaire
régional contre
l’utilisation
criminelle
d’internet

action

La Fondation Scelles a participé à un
séminaire régional (Europe du sudest) organisé par la France et l’ONUDC.

mai-juin-nov, paris

expertise
des
professionnels

Formations
sur la lutte
contre le
proxénétisme

L’Ecole Nationale de la Magistrature a
confié à Yves Charpenel, Président de
la Fondation Scelles, la direction d’une
nouvelle session de formation de 3
jours (22-24 mai), entièrement dédiée

action

20
décembre, new york

analyse
des
indicateurs
d’exploitation

Plateforme
de
coopération

La Fondation Scelles a choisi d’être
partie prenante du projet STAT Stand Together Against Trafficking,

sur la lutte contre la traite des êtres
humains favorisée par l’utilisation
frauduleuse d’internet.
Devant Eric Lebédel, Ambassadeur
de France en Bulgarie et les praticiens
institutionnels et privés, Yves Charpenel,
Président de la Fondation Scelles a
préconisé la coopération bilatérale, le
renforcement des législations intégrant
des éléments extraterritoriaux, le
développement de nouvelles stratégies
procédurales et des partenariats avec
les entreprises hightech.
à la lutte contre le proxénétisme et
à la prise en charge des victimes,
sous les angles juridique, pratique et
opérationnel.
Magistrats,
policiers,
gendarmes,
avocats, éducateurs de la PJJ, ont ainsi
bénéficié des dernières informations
concernant les dispositifs législatifs, les
moyens d’investigation et de répression,
la prise en charge et le protection des
victimes
La Fondation Scelles est également
intervenue lors de 2 sessions à l’ENM
sur la cybercriminalité et la preuve
numérique (18-22 juin) et sur la traite
des êtres humains (19-23 novembre).

une
e-plateforme
d’analyse
de
l’information, développée par Enigma,
ACAMS (Association of certified antimoney laundering specialists) et
Polaris pour renforcer la prévention et
la lutte contre l’exploitation sexuelle.
Cet outil technologique, dont le
lancement est prévu début 2019, a
pour objectif, grâce à des coopérations
public-privé, de rassembler et d’analyser
à très grande échelle les données
publiques disponibles (flux financiers,
transports, visas, condamnations ...) afin

Impact
Intensification de la lutte contre
la traite des êtres humains en ligne
Renforcement de la coopération
bilatérale,
des
législations
nationales, des partenariats publicprivé

Impact
240 professionnels formés et
informés sur les évolutions de
terrain et les enjeux
Renforcement de la prévention,
du traitement judiciaire et de la
prise en charge des victimes
Echange pluridisciplinaire entre
professionnels et développement
des partenariats

de détecter les indicateurs financiers de
traite et de combattre la criminalité qui
l’alimente. Cette plateforme garantit une
collaboration sécurisée entre institutions
financières, police, justice et ONG.

Impact
Identification et localisation des
victimes et des trafiquants renforcées
Développement
de
la
collaboration entre ONG, institutions
financières, police, justice
fondation scelles - rapport d’activités 2018
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4 GRANDS PROGRAMMES

4. Lutte contre le proxénétisme

action

2I

lutte contre
la prostitution
des mineurs

Journée d’étude
sur la réponse
pénale
5 octobre, lille

La Fondation Scelles a participé à une
jounée d’étude sur la lutte contre la
prostitution des mineurs, à l’Université

22
23

action

protection
législative

Rencontre
d’experts

action

18-20 mai, 9-10 déc, porto

coopération
européenne

de Lille, rassemblant universitaires,
praticiens du droit et l’association Agir
Contre
la
Prostitution
des Enfants
(ACPE).
Face
aux
nouvelles
formes
de
proxénétisme
et
à
une
r é p o n s e
répressive
insuffisante
Voir la vidéo de la conférence

La Fondation Scelles a été sollicitée
à deux reprises par l’antenne
portuguaise du Centre Intégré d’Appui
Familial (CIAF) pour son expertise sur
la prostitution des enfants, le tourisme
sexuel et les lois d’extraterritorialité.
La Fondation a assuré une journée de
formation sur ces thématiques et est
intervenue lors du 1er Congrès Portugais
pour la prévention de la prostitution des
les bonnes pratiques en France et en
Europe, et construire les actions à venir
avec ses partenaires européens.

2 forums
pour une
réponse
coordonnée

Sous l’égide de Myria Vassiliadou,
coordinatrice européenne de la lutte
contre la traite des êtres humains,
les représentants européens et ONG
ont fait un point sur les priorités de la
stratégie européenne et mutualisé leurs
informations et expériences.

La Fondation Scelles a participé aux 11e et
12e forums de la Plateforme européenne
de la société civile de lutte contre la
traite des êtres humains, avec plus de
100 ONG à Bruxelles, pour échanger sur

Deux fois par an, une centaine d’ONG
spécialisées sur la question de la traite
des êtres humains des pays membres de
l’UE, mais aussi de pays exposés comme
l’Albanie, le Maroc, la Turquie, l’Ukraine, se
retrouvent à Bruxelles durant
deux jours,

28-29 mai, 4-5 déc, bruxelles
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malgré la richesse de l’arsenal législatif,
Yves Charpenel, Président de la Fondation
Scelles a formulé des propositions pour
une politique pénale efficace.

Impact
Renforcerment de la réponse
pénale à l’exploitation sexuelle des
mineurs
Propositions face aux nouvelles
formes de proxénétisme

mineurs dans les voyages et le tourisme.
Les lois d’extraterritorialité constituent
un outil de protection indispensable
face à la dimension industrielle et
planétaire des crimes sexuels contre les
mineurs, a fortiori avec la numérisation
de nos sociétés et l’intensification des
flux migratoires dus aux guerres et aux
contraintes économiques.

Impact
Diffusion de solutions juridiques
efficaces
Renforcement de la lutte contre
la prostitution des mineurs

pour échanger dans le cadre
plénières et d’ateliers thématiques.

de

sessions

Impact
Partage des bonnes pratiques
Elaboration d’une stratégie
européenne contre le proxénétisme

RETOUR SUR ...

Evaluation de l’application de la loi 2016

La Fondation Scelles a conclu un partenariat en France avec le Ministère des Solidarités
et de la Santé (Direction générale de la Cohésion sociale) en décembre 2017, pour la
réalisation de la première étude d’évaluation locale de la mise en oeuvre de la loi du 13
avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées.
Réalisée par les sociologues Hélène Pohu et Jean-Philippe Guillemet, cette étude a pour
but d’établir une évaluation de l’application de la loi 2016 dans 4 villes de France, Narbonne,
Bordeaux, Strasbourg et Paris, de janvier à avril 2018.
Le texte de cette première évaluation a été remis à la DGCS et au SDFE au mois de mai 2018.
Une actualisation de l’évaluation a été décidée pour l’été 2019. Plus d’une cinquantaine
d’acteurs et actrices de la mise en oeuvre de la loi ont été rencontrés par les 2 auteur.e.s
dans les villes étudiées.

Ecosoc
La Fondation Scelles a obtenu le statut spécial consultatif ECOSOC en 2018 auprès de
l’ONU.

fondation scelles - rapport d’activités 2018
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LA FONDATION SCELLES

Au service des plus vulnérables

Construire un monde sans prostitution
Depuis plus de 25 ans, la Fondation Scelles, basée à Paris,
est reconnue d’utilité publique (décret du 22 décembre
1994) 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
une violation des droits
humains
une forme de violence
une exploitation des
personnes
les
plus
vulnérables
un
crime
mondial

organisé

un trafic inacceptable
d’êtres humains.

Mener 6 actions prioritaires

#1

#2

Sensibiliser et changer les mentalités
Informer le public
Mobiliser 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

21

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

LA FONDATION SCELLES

Au service des plus vulnérables

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...

cap-international.org
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.
fondation scelles - rapport d’activités 2018
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LA FONDATION SCELLES
Afin de mieux répondre aux défis à venir, la Fondation
Scelles a modernisé ses statuts en 2017 pour élargir son
champ d’action et se doter des moyens adaptés, via une
gouvernance rénovée.

Le Conseil d’Administration

Au 31 décembre 2018, le Conseil d’Administration de la
Fondation Scelles comprend 15 membres bénévoles.
Il est composé du :
Collège des Fondateurs
Collège des personnes
qualifiées
Collège des partenaires
institutionnels.

Pierre
Albert

Beryl
Brown

Jean-Michel
Cailliau

Marta
Torres-Herrero

Yves Charpenel
Président

Séverine
Codet

Grégoire
Thery

Yves Scelles
Vice-Président
Trésorier

Philippe Scelles
Vice-Président
Président d’honneur

Patrick
Rizzo

Christian
de Fenoyl

Rolland
Grosse
Myriam
Quemener

Armelle
Le Bigot-Macaux

Brigitte
Polonovski

LE PRÉSIDENT DEPUIS 2010*
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.

* Le 10 juillet 2019, Yves Scelles a succédé à Yves Charpenel à la présidence de la Fondation Scelles.
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LA FONDATION SCELLES

Les équipes opérationnelles

pôle

pôle

observatoire international

juridique et judiciaire

RESPONSABLE
Sandra
Ayad

pôle communication

RESPONSABLE
Laurence
Dell’Aitante

RESPONSABLE
Jean-Michel
Cailliau

Sarah
de Kerret

Frédéric
Boisard

Catherine
Goldmann

mission

mission

mission

mission

relations

développement

fundraising

finances

institutionnelles

aux usa

François
Vignaud

JeanSébastien
Mallet

Brittany
Taylor

Jonathan
Machler

Jacques
Kulas

John
Hicks

Et aussi en 2018...

Bénévoles permanents

Catherine
Ozenfant

Hélène
Soulodre

Marie-Claire
Verniengeal

Madeleine Biache
Guillaume Bigand
Natalia Cannella
Bérénice Cartillier
Bruno Chambon
Bronwyn Dudley
Léa
Gastaldi
Laura Guerrand
Laura Guillabert
Julie Huang
Ann-Pôl Kassis
Stéphanie
Kopp
Elaine Lasson
Sonia Latigui-Devienne
Marie Linyer
Emily Macdonald
Clothilde
Mallet
Philine Moucheront
Theresa N’gandu
Arianna Novello
Clémence Pigeon
Aro
Rameliarison
Nicolas Rousset
Camille Roux
D’anzi
Suleikha Sutter
Madeline Terlap
Yasmine Tmimi
Adélaïde Vadurel
Amélie
Vivet
Aidan Zola
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LA FONDATION SCELLES

Nos partenaires et soutiens
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RAPPORT FINANCIER
La Fondation Scelles, déclarée d’utilité publique par décret du 22 décembre 1994, a son siège à Paris dans l’immeuble du 14
rue Mondétour (1er arrondissement), légué par ses créateurs Jeanne et Jean Scellles.
La mission principale de la Fondation Scelles est d’informer tous les publics sur l’évolution de la prostitution dans le monde
et ses conséquences, de contribuer à changer les mentalités et de convaincre les décideurs et parties prenantes de tout
mettre en oeuvre pour prévenir ce phénomène et le réduire.
Ses ressources principales sont consacrées à l’analyse du phénomène, à la sensibilisation des publics, au plaidoyer et au
développement de partenariats pour construire et mettre en oeuvre des stratégies communes de lutte contre l’exploitation
sexuelle. Elle a développé ses activités juridiques et judiciaires mises en place en 2017, notamment pour combattre le
proxénétisme, accompagner les victimes, et sensibiliser à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

produits

319 470 €

C’est essentiellement grâce aux loyers (214 646 €) et
produits financiers (10 489 €) résultats de ce leg, que peut
être menée la mission de la Fondation.
La générosité du public s’élève à 44 427 € en 2018, en quasi
stabilité par rapport à 2017. Elle reste néanmoins encore
réduite, notamment en raison d’éléments économiques
conjoncturels et de la concurrence très vive.
En 2018, la Fondation Scelles a reçu une subvention de
18 000 €, accordée par la Fondation AFNIC pour la Solidarité
Numérique, sous l’égide de la Fondation de France. Ce soutien
est destiné à financer l’amélioration de l’accès des personnes
en situation de prostitution aux dispositifs institutionnels et
associatifs grâce à une application mobile traduite en
plusieurs langues et géolocalisée.

bénévolat

30 volontaires

30 bénévoles ont consacré du temps aux activités de la
Fondation Scelles en 2018.
Ils donnent chacun 40 jours par an en moyenne, ce qui
témoigne d'un engagement fort, doublé d'une fidélité
importante à la Fondation Scelles avec des bénévoles
présents depuis de nombreuses années, participant à des
missions essentielles au sein de l'organisation.

RECHERCHE - EXPERTISE
En 2018, la Fondation Scelles a développé et partagé son
expertise et fourni des analyses au grand public, et aux
spécialistes et décideurs. Une large part de ses activités a
été consacrée à l'élaboration du 5e Rapport mondial sur
la prostitution, qui sera diffusé en 2019 sous forme d'un
panorama régional du phénomène et d'une étude de ses
dernières évolutions.
partenariats france
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- international

La Fondation Scelles a poursuivi le développement de son
réseau de partenaires, en France et à l’étranger. Ainsi, de
nombreuses actions de sensibilisation et de plaidoyer ont
pu être menées en partenariat avec des acteurs de la société
civile et des organisations françaises et étrangères.
communication

- campagnes

En 2018, la Fondation Scelles a poursuivi ses actions
d’information et de sensibilisation des publics sur la
prostitution, afin de contribuer à changer le regard sur
ce phénomène et ses victimes et pour décourager la
demande. Des efforts particuliers ont été fournis en matière
de prévention pour alerter sur les nouvelles tendances du
phénomène et pour protéger la jeunesse et les femmes.
plaidoyer

La Fondation Scelles s’est de nouveau mobilisée durant l’année
2018 pour promouvoir le modèle franco-suédois contre le
système prostitutionnel. Elle a mené de nombreuses actions
à l’étranger dans le cadre de son programme américain et
en s’appuyant sur le réseau abolitionniste CAP International,
dont elle est un membre fondateur.

transparence et contrôle
Les comptes sont gérés par le trésorier de la
Fondation Scelles avec l’aide d'un comptable
bénévole. Ils sont certifiés par le Cabinet Audit et
Conseil Union représenté par Jean-Marc Fleury.
Ils sont disponibles sur simple demande.

961 822 €

dépenses

juridique

- judiciaire

En 2018, la Fondation Scelles a développé son pôle juridique et
judiciaire, en particiulier à travers les stages de sensibilisation
à la lutte contre la prostitution et des actions en justice, qui
s'inscrivent pleinement dans le cadre des récentes politiques
publiques et pénales françaises.

L’AGENDA 2019

Les projets
JANVIER - paris
Participation au 17e Congrès
de l’Encéphale sur la violence de
la prostitution et ses préjudices
pour les personnes prostituées

FÉVRIER - paris
Organisation d’une Conférence
à la Cour de cassation sur le thème
“Prohibition de la marchandisation
du corps et jurisprudence
européenne” en présence de
personnalités européennes

MARS - new york

MAI

Intervention à la 63e
Commission de la Condition de la
Femme des Nations Unies
(CSW63) pour exposer l’expérience
abolitionniste française avec
la loi du 13 avril 2016

AVRIL - mayence
Participation au 3e Congrès
Mondial contre l’exploitation
sexuelle organisé par CAP
International en présence de
nombreuses survivantes de la
prostitution de plusieurs continents

Campagne vidéo de prévention
contre l’exploitation sexuelle à
destination des mineurs, avec la
chaîne YouTube “Et tout le monde
s’en fout”

Inauguration du Mur Melanie
sponsorisé par la Fondation
Scelles à New York, concept
artistique et numérique impliquant
survivants, artistes, partenaires
publics et privés, représentants
institutionnels, écoles et grand
public, pour dénoncer et combattre
le trafic sexuel et le travail des
enfants.

JUIN
MARS - paris
Participation à un Colloque
à la Cour de cassation sur la
cyberdélinquance sexuelle

Mobilisation pour la “Marche
Mondiale des Survivantes” de
la prostitution de Strasbourg à
Mayence

Sortie du 5e
Rapport Mondial
sur la prostitution
“Système
prostitutionnel Nouveaux défis, nouvelles réponses”

ET TOUTE L’ANNÉE
Stages de sensibilisation à la lutte
contre l’achat d’actes sexuels : 17 sessions
déjà programmées jusqu’en juillet 2019

Formations des professionnels (police,
justice, acteurs sociaux) et des relais
d’opinion

Mise en place d’un Comité de Liaison
abolitionniste

6e édition des Prix Jeunes contre
l’exploitation sexuelle : des concours pro
sur le thème de la cyberprostitution

Publications : 3 nouveaux Cahiers de la
Fondation, mise à jour du Rapport
d’évaluation locale de la mise en oeuvre de
la loi d’avril 2016, étude sociologique sur la
prostitution des mineurs en France

Procès 2019 : constitutions de partie
civile contre des proxénètes et trafiquants
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NOUS SOUTENIR
fondationscelles.org

JE PARTAGE

@FondationScelles

fondationscelles

@Fond_Scelles

YouTube

J'AGIS
JE PARTAGE MES COMPÉTENCES

JE SOUTIENS DES ACTIONS ET DES PROJETS

Je rejoins la Fondation comme bénévole
Je suis volontaire en Service Civique
Je deviens ambassadeur pour la Fondation

Je m’engage comme partenaire
Je contribue comme mécène
J’offre un espace publicitaire

JE DONNE
JE FAIS UN DON PONCTUEL OU RÉGULIER

75% de déduction fiscale
Don au titre de l’impôt sur le revenu (IR) : 75% de
votre don peuvent être déduits de votre IR dans la
limite de 546€. Au delà, la déduction s’élève à 66%
dans la limite de 20% de votre revennu imposable.
Don au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilère
(IFI) : 75% du montant de votre don peut être déduit
de votre IFI dans la limite de 50 000€ de déduction,
ce qui équivaut à un don de 66 667€.

JE TRANSMETS TOUT OU PARTIE DE MON
PATRIMOINE
Je choisis de transmettre une somme d’argent, un
bien immobilier, des valeurs mobilières, de consentir
un leg, ou de souscrire une assurance-vie au profit de
la Fondation.

fondation-scelles.donnerenligne.fr

fondation scelles
14 rue Mondétour
75001 Paris
Tél : +33 1 40 26 04 45
fondationscelles@wanadoo.fr

