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Introduction
Une travailleuse du sexe, A

utriche
Je n’ai pas 

signalé l’affaire car, 
comme je l’ai expliqué, je ne 

crois pas en la police et l’allemand 
n’est pas ma langue maternelle. La 
police réagit toujours différemment 

lorsque l’allemand n’est pas votre langue 
maternelle. Dès le début, ils vous voient 

comme une migrante, puis ils vous 
demanderont votre carte d’identité, où 
vous vivez, où vous travaillez, etc. Ma 

peur est d’être considérée non 
plus comme la victime, 

mais comme une 
délinquante.

Les travailleur-ses du sexe portent un lourd fardeau de violence en Europe, qui 
inclut à la fois des violences physique, sexuelle et psychologique. Cependant, bien 
que l’Union européenne (UE) et le Conseil de l’Europe (CdE), les chercheurs 
et la société civile reconnaissent de plus en plus la violence envers les femmes et 
d’autres groupes marginalisés comme une priorité dans le domaine des droits 
humains et de l’égalité des genres, les crimes contre les travailleur-ses du sexe qui 
se produisent en dehors du contexte du travail du sexe sont souvent négligés aux 
niveaux européen et international. Alors qu’un volume croissant de recherches 
explore les facteurs déterminants de la violence à l’égard des femmes et des 
communautés LGBT, des recherches comparables et des interventions politiques 
ciblant spécifiquement les travailleur-ses du sexe font largement défaut dans la 
région. 

«Les travailleuses du sexe, dont le métier est aussi bien criminalisé 
que stigmatisé, constituent un autre groupe de femmes migrantes qui 
rencontrent des difficultés particulières dans l’accès à la justice. En 
outre, les lois et politiques de lutte contre la traite des personnes sont 
souvent utilisées pour identifier, détenir et expulser les sans-papiers 
sans leur fournir ni assistance ni compensation.»

Felipe González Morales, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits 
humains des migrant-es, 20181

1)     F González Morales, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, 
Haut-Commissariat aux droits humains (HCDH), 25 septembre 2018, par. 70, 
https://undocs.org/A/73/178/Rev.1. 

https://undocs.org/A/73/178/Rev.1


On estime que les travailleur-ses du sexe migrant-es constituent la majorité de 
la population des travailleur-ses du sexe en Europe occidentale et un segment 
important de la communauté en Europe centrale et orientale. Ces dernières 
années, le travail du sexe est également devenu, de manière croissante, une 
activité génératrice de revenus parmi les demandeur-ses d’asile et les réfugié-
es fuyant vers l’Europe. Ce rapport se concentre spécifiquement sur les 
communautés de travailleur-ses du sexe migrant-es qui sont confronté-es à des 
niveaux élevés de discrimination intersectionnelle et de violence en raison de leur 
engagement dans le travail du sexe, de leur race et ethnicité, de leur sexe et de 
leur statut migratoire. Il fournit également des informations sur leur victimisation 
et leur capacité à accéder à la justice.

Les parties principales de ce rapport capturent la nature des facteurs qui 
facilitent ou freinent l’accès des travailleur-ses du sexe migrant-es à la justice, 
en s’appuyant sur les résultats de la recherche communautaire coordonnée 
par le Comité international sur les droits des travailleur-ses du sexe en Europe 
(ICRSE). La présente publication explore en particulier les obstacles rencontrés 
dans la phase de signalement des violences (à la police), point d’entrée d’accès 
à la justice. Une attention particulière est également accordée à la question du 
contrôle policier dans la mesure où la relation avec les forces de l’ordre peut 
grandement influencer la décision des travailleur-ses du sexe de signaler ou non 
un crime.

Ce rapport vise, en outre, à mettre en évidence les données recueillies par les 
organisations de travailleur-ses du sexe qui remettent en question le discours 
dominant sur le travail du sexe. Ce discours dominant considère toute 
prostitution comme une forme de violence masculine à l’égard des femmes 
et, par conséquent, plaide pour son abolition en criminalisant les clients des 
travailleur-ses du sexe.

Cette position est acceptée sans réserve par un nombre croissant d’institutions, 
y compris les gouvernements, ce qui a des conséquences désastreuses pour les 
travailleur-ses du sexe. En raison de l’amalgame qui est fait entre le travail du 
sexe et la traite des êtres humains et de sa mise en équation avec la violence 
fondée sur le genre, les causes réelles de la violence contre les travailleur-ses 
du sexe restent méconnues dans les discussions politiques. Par conséquent, les 
travailleur-ses du sexe victimes/survivant-es d’actes criminels ne sont souvent 
pas considéré-es comme tel-les et leurs besoins de services spécialisés et de 
protection restent ignorés. Cela entre en contradiction flagrante avec les cadres 
politiques européens, tels que la directive de l’Union européenne sur les droits 
des victimes2 et la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la violence 
contre les femmes.3 Ce rapport vise à présenter brièvement ces contradictions 
ainsi que d’autres instruments politiques susceptibles de renforcer la protection 
des travailleur-ses du sexe.

2) Parlement européen, Directive 2012/29 / UE du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection 
des victimes de la criminalité, Journal officiel de l’Union européenne, 14 novembre 2012, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
3)  Conseil de l’Europe, Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique, 12 avril 2011, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c


Bien que la portée de notre enquête soit limitée, nous pensons qu’il s’agit d’une 
première tentative importante de collection de données, de manière systématique 
et dans plusieurs pays européens, sur le phénomène de la victimisation des 
travailleur-ses du sexe et de leur accès à la justice, en impliquant directement les 
travailleur-ses du sexe eux-elles-mêmes dans la conception de cette recherche 
communautaire. Nous espérons que les militant-es des droits des travailleur-
ses du sexe, les représentant-es de la société civile et les décideur-ses politiques 
pourront s’appuyer sur ce rapport et utiliser ses conclusions et recommandations 
pour améliorer les politiques dans les domaines de la justice pénale et du soutien 
aux victimes, dans l’intérêt des communautés de travailleur-ses du sexe migrant-
es à travers l’Europe et au-delà.



Contexte de la 
recherche

6

Méthodologie de la collecte de témoignages au 
sein de la communauté
Ce rapport a été préparé par le Comité international des droits des travailleur-ses 
du sexe en Europe (ICRSE), en coopération avec 12 organisations partenaires 
nationales, dans 10 pays européens.4 Cette recherche a été effectué dans le cadre 
du projet d’ICRSE « Rights not Rescue: renforcer la capacité des travailleur-
ses du sexe migrant-es à lutter contre l’exploitation et la traite des personnes 
dans l’industrie du sexe ». Les travailleur-ses du sexe ont été impliqué-es dans 
la conception de la méthodologie de recherche, participant notamment à la 
définition de ses objectifs, à la création d’un questionnaire d’entretien semi-
structuré et à la collecte de données en tant que recruteurs des participant-
es et en tant qu’enquêteur-ses. Iels ont aussi contribué à l’interprétation des 
conclusions du rapport.

Début 2019, lors d’une réunion de projet avec des représentant-es d’organisations 
partenaires, les objectifs de recherche ont été précisés collectivement. Sur la base 
de leur expérience antérieure en matière de sensibilisation communautaire, d’aide 
juridique et de recherche, les partenaires sont convenus de se concentrer sur les 
raisons pour lesquelles les travailleur-ses du sexe décident de signaler ou non les 
incidents et les crimes dont iels sont victimes, et d’évaluer les conséquences d’un 
signalement aux autorités responsables (le plus souvent les premiers intervenants 
au sein des services de justice). Deuxièmement, iels ont souligné l’importance de 
cartographier l’expérience générale des participant-es avec la police et les services 
de police, car cela peut être un facteur déterminant dans leur décision de signaler 
ou non les crimes.

De juin à décembre 2019, 49 entretiens semi-structurés ont été menés en personne 
dont 47 ont été analysés. Deux entretiens ont été retirés car ils ne correspondaient 
pas à l’objectif de la collecte de données dans le cadre de l’analyse des témoignages 
sur l’accès à la justice.

Cette recherche est basée sur des témoignages de travailleur-ses du sexe migrant-
es qui sont déjà en contact avec des organisations de travailleur-ses du sexe et sont 
donc moins isolé-es que de nombreux autres membres de la communauté. Ce 
rapport a donc des limites évidentes puisqu’il est impossible d’estimer l’ampleur 
des crimes sous-déclarés commis contre des travailleur-ses du sexe qui sont hors 
de portée des organisations de travailleur-ses du sexe, ces organisations servant 
souvent de « filet de sécurité » aux victimes/survivant-es de violence.

4)  Autriche, Belgique, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni.
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Comme le montre la figure 1, des témoignages ont été recueillis en Autriche, en 
Belgique, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, 
en Roumanie et au Royaume-Uni. La Hongrie et la Roumanie sont les deux 
principaux pays d’où partent les travailleur-ses du sexe migrant-es et les incidents 
enregistrés par les organisations de travailleur-ses du sexe dans ces deux pays se 
sont produits dans différents pays européens et ont été recueillis après que les 
travailleur-ses du sexe étaient revenu-es de l’étranger.

Figure 1. Pays représentés dans la collecte de témoignages

 Les participant-es à la recherche comprenaient 26 femmes cis-genres 
(56,5 %), 19 femmes trans (39 %) et 2 hommes cis-genres (4,5 %).

Figure 2. Genre des personnes interrogées
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Vingt-six des travailleur-ses du sexe interrogé-es étaient des ressortissant-es de 
pays hors de l’Union Européenne, parmi lesquels la majorité (14) avait différents 
types de permis de séjour (statut de réfugié, visa humanitaire, cartes vertes ou 
permis de travail), cinq étaient des demandeur-ses d’asile et cinq des migrant-
es sans papiers. Deux personnes avaient des visas d’affaires ou de tourisme à 
court terme. Vingt des personnes interrogé-es étaient des ressortissant-es de l’UE 
travaillant dans différents pays européens. Un-e participant-e n’a pas divulgué 
son statut de résident-e.

Figure 3. Statut de résidence des personnes interrogé-es
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Cadres juridiques du travail du sexe
Le statut juridique du travail du sexe peut être déterminant quant aux types de 
violence que subissent les travailleur-ses du sexe et peut avoir un impact direct 
sur leur vulnérabilité. Avant l’analyse des témoignages, nous donnons un aperçu 
des cadres juridiques qui régissent les industries du sexe dans les pays couverts 
par ce rapport.

En France et en Irlande, les clients des travailleur-ses du sexe ont récemment 
été criminalisés lorsque les gouvernements ont introduit le modèle suédois, 
respectivement en 2016 et 2017. Leur objectif prétendu était de criminaliser les 
acheteur-ses (clients) de services sexuels plutôt que les vendeur-ses (travailleur-
ses du sexe) afin de mettre fin à la demande et d’abolir la prostitution. 
Cependant, les travailleur-ses du sexe continuent d’être sanctionné-es par 
des règlements municipaux ou pour d’autres infractions telles que la tenue 
de maisons closes Des décennies de données collectées par des organisations 
nationales et internationales et des recherches universitaires ont prouvé de 
manière concluante que cette approche ne fait qu’accroître la vulnérabilité des 
travailleur-ses du sexe face à la violence.5 Les témoignages recueillis en France et 
en Irlande se situent dans ce contexte juridique.

En revanche, l’Autriche, la Grèce, la Hongrie et les Pays-Bas ont une 
approche légalisée et réglementée du travail du sexe, qui est une forme de 
travail reconnue dans ces pays. Cependant, d’autres activités associées telles 
que le racolage peuvent être sanctionnées par une amende et plusieurs critères 
restreignent le travail du sexe légal. Par exemple, en Grèce, le commerce du 
sexe n’est autorisé que dans les établissements agréés, tandis qu’en Hongrie, les 
ordonnances de zonage déterminent les zones de travail légales en extérieur.

5)   Amnesty International, “Briser” le marché, à quel coût humain? La criminalisation du 
travail du sexe en Norvège, 26 mai 2016, https://www.amnesty.org/download/Documents/
EUR3640342016ENGLISH.PDF; H Le Bail et C Giametta, Que pensent les travailleur.se.s 
du sexe de la loi prostitution? Enquête sur l’impact de la loi du 13 avril 2016 contre le “système 
prostitutionnel”, Médecins du Monde, Avril 2018, https://www.medecinsdumonde.org/sites/
default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF [Noémie Rassouw 
co-auteurede la première version non publiée du rapport en 2017.]; K McGarry et P Ryan, 
Sex Worker Lives Under the Law: A community engaged study of access to health in Ireland, 
HIV Ireland, 10 septembre 2020, https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_
SexWorkerLives_FINAL.pdf. L’Irlande du Nord a adopté une loi de type modèle nordique 
en 2015. Voir Department of Justice (Irlande du Nord), Assessment of Review of Operation of 
Article 64A of the Sexual Offences Order (Northern Ireland) 2008: Offence of Purchasing Sexual 
Services, 17 septembre 2019, https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/
assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf. 

La situation des femmes qui travaillent dans les bois est 
très difficile. Au cours des deux ou trois derniers mois, 
les policiers ont commencé à patrouiller dans la zone 
et ils emmènent les travailleuses du sexe au poste de 
police. Ils leur demandent leurs papiers, émettent des 
avis d’expulsion, infligent des amendes aux clients. Par 
la suite, les clients n’y vont plus, craignant la police. 
Ceux qui restent sont donc les gens ivres ou agressifs, 
seuls les méchants restent.

Une travailleuse du sexe, France

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
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Vente de services 
sexuels R R R R

Achat de services 
sexuels

 

 *
Tenue de maisons 
closes R  

R** R R

Racolage R

En Belgique, la vente de services sexuels est légale mais n’est pas reconnue 
comme un travail. Le travail du sexe est fortement réglementé par des 
ordonnances et des règlements municipaux. En Italie et au Royaume-Uni, la 
vente de services sexuels est officiellement légale, mais le racolage et la tenue 
de maisons closes sont illégaux. En Roumanie, la vente de services sexuels est 
sanctionnée par le droit administratif. 

La figure 4 donne un aperçu des caractéristiques de base des politiques 
nationales sur le travail du sexe. Celles-ci peuvent cependant être encadrées 
davantage par des règlements et ordonnances municipales.

Figure 4. Aperçu des politiques relatives au travail du sexe 
( = pénalisé, = légalisé, R = réglementé)

*Certaines municipalités pénalisent l’achat de services sexuels 

**  Contrairement à la législation nationale, de nombreuses municipalités 
tolèrent les maisons closes et autres lieux de pratique de la prostitution à 
condition qu’ils ne conduisent pas à des troubles de l’ordre public et ne 
provoquent pas une indignation généralisée parmi les résident-es.
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Dans le chapitre suivant, nous synthétisons les cas de violence recueillis par les 
organisations de travailleur-ses du sexe dans les 10 pays couverts par la collecte 
de données. Afin de saisir la variété des actes d’injustice commis contre les 
travailleur-ses du sexe, nous utilisons le terme « incident ». Alors que la plupart 
des actes relèvent du droit pénal, certains actes, tels que le non-paiement de 
services ou les insultes verbales, peuvent ne pas constituer des actes criminels au 
sens des législations nationales actuelles et peuvent faire l’objet de litiges civils. 
Dans de nombreux cas, les incidents ont été commis simultanément, par exemple 
le vol accompagné d’actes de violence physique ou d’insultes. Le nombre 
d’incidents dépasse donc celui des personnes interrogé-es.

Figure 5. Catégories des cas enregistrés au cours du projet 

La violence contre les travailleur-ses du sexe peut 
se produire à la fois dans des environnements 
réglementés et dans des environnements 
criminalisés. 

Cependant, comme l’ont souligné les représentant-
es des organisations de travailleur-ses du sexe qui 
ont participé à l’analyse des entretiens collectés, 
l’une des principales raisons de la victimisation est 
le manque de lieux de travail sûrs, qui est souvent 
le résultat de lois nationales sur le travail du sexe 
et de règlements municipaux qui criminalisent 
ou pénalisent le travail du sexe ou certains de ses 
aspects. Plusieurs témoignages dans ce chapitre 
fournissent des comptes rendus d’environnements 
de travail dangereux qui exposent les travailleur-
ses du sexe aux abus et à la violence.

Le client est entré par la vitrine [de 
prostitution] pour une séance. Quand il 
est arrivé, je lui ai demandé de l’argent, 
mais il n’en avait pas. Je voulais l’envoyer 
retirer l’argent, mais il m’a attrapé par 
le cou et a commencé à m’étrangler. 
Ensuite, nous nous sommes violemment 
battus et j’ai réussi à le faire sortir sans 
être violée. C’était quelques jours avant 
une deuxième agression très violente, 
qui m’a conduit à l’hôpital, mais je ne 
veux pas en parler, par peur pour ma vie 
privée. 

Une travailleuse du sexe, Belgique



La Convention sur la violence et 
le harcèlement de l’Organisation 
internationale du travail de 2019 (n° 
190)6 vise à lutter contre la violence 
et le harcèlement dans le monde du 
travail. La Convention définit la violence 
et le harcèlement comme « une gamme 
de comportements et de pratiques 
inacceptables » qui « visent, entraînent ou 
sont susceptibles d’entraîner un préjudice 
physique, psychologique, sexuel ou 
économique ». La stratégie de l’UE pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
(2020-2025) stipule que la Commission 
européenne continuera d’encourager les 
États membres à ratifier cette convention 
qui engage les États à protéger tous les 
travailleur-ses, y compris les travailleur-
ses de l’économie informelle et donc les 
travailleur-ses du sexe.

6)   Organisation internationale du travail, Convention concernant l’élimination de la violence et du harcèlement 
dans le monde du travail (n° 190), 21 juin 2019, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
7)  L Platt et al., “Associations Between Sex Work Laws and Sex Workers’ Health: A systematic review and meta-
analysis of quantitative and qualitative studies”, PLoS medicine, vol. 15 issue 12, 11 Décembre 2018,  
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680; Communiqué de presse connexe: London School of Hygiene & 
Tropical Medicine, “Criminalisation and Repressive Policing of Sex Work Linked to Increased Risk of Violence, 
HIV and Sexually Transmitted Infections”, 11 Décembre 2018, https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/
criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk

Un nombre croissant de recherches relie 
également la violence physique et sexuelle 
qui survient dans le contexte du travail du 
sexe, notamment la violence et les abus sur 
le lieu de travail, à des facteurs contextuels 
tels que le statut juridique du travail du 
sexe et le niveau de contrôle policier qui en 
découle. Selon une analyse systématique des 
études portant sur le sujet au niveau mondial, 
on estime que 45 % à 75 % des travailleur-
ses du sexe souffrent de violence au cours 
de leur vie. L’augmentation du niveau de 
violence contre les travailleur-ses du sexe 
est notamment corrélée à un niveau élevé 
de contrôle policier . Cette corrélation est 
confirmée par une autre analyse systématique 
qui a révélé que les travailleur-ses du sexe qui 
avaient été exposé-es à des actions policières 
répressives - comme une arrestation récente, 
une peine de prison, un déplacement du lieu 
de travail et une extorsion ou des violences 
de la part d’agents policiers - étaient trois fois 
plus susceptibles d’être victimes de violence 
sexuelle ou physique, par exemple, par des 
clients, des partenaires ou des personnes se 
faisant passer pour des clients.7

Une travailleuse du sexe, F
rance

Quand 
j’habitais à 

l’hôtel, je travaillais 
dans le coin. J’ai subi 

beaucoup d’agressions. J’ai 
dû rentrer illégalement à l’hôtel 
car il était interdit d’y travailler. 
Une fois à l’hôtel, de nombreux 

clients m’ont posé des 
problèmes, m’ont 

insultée, m’ont 
frappée.

12

Les lois qui réglementent le travail du sexe 
offrent de nombreuses opportunités pour les 
autorités d’empêcher les travailleur-ses du 
sexe et notamment les travailleur-ses du sexe 
migrant-es (sans papiers) de travailler dans 
des espaces protégés et sûrs. Dans les pays où 
la vente de services sexuels est illégale, comme 
la Roumanie, la sollicitation pour la vente 
de services sexuels est passible d’amendes 
administratives. Ce type de législation bloque 
automatiquement l’accès des travailleur-ses 
du sexe aux lieux de travail légaux offrant un 
niveau de sécurité suffisant, car il interdit tout 
engagement dans le travail du sexe. Dans les 
environnements où certaines formes de travail 
du sexe sont légales, les conditions d’accès au 
travail légal sont généralement restrictives et, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk


par conséquent, de nombreux-ses travailleur-ses du sexe n’ont pas accès à des 
lieux de travail sûrs en raison de multiples mécanismes d’exclusion. Iels peuvent, 
par exemple, ne pas avoir le droit en tant que personnes trans dont le genre n’est 
pas légalement reconnu de travailler dans des maisons closes agréés (Grèce) ; ne 
pas avoir les moyens de se payer des contrôles médicaux obligatoires (Hongrie) 
; ou ne pas posséder les permis de travail nécessaires pour être travailleur-se 
indépendant-e ou être employé-e par des établissements de prostitution, pour 
ne citer que quelques-uns des obstacles auxquels les travailleur-ses du sexe sont 
régulièrement confronté-es. Tous ces facteurs poussent les travailleur-ses du sexe à 
travailler clandestinement. Et même le fait de travailler avec des collègues, souvent 
leur seule stratégie de sécurité, peut être interprété par les autorités comme une 
tenue illégale de maison close (en France, Irlande et au Royaume-Uni), et peut 
être par conséquent puni au niveau pénal.

Le manque de lieux de travail sûrs est également une caractéristique typique des 
pays qui ont adopté des variantes du modèle suédois. Il a été prouvé que ce cadre 
juridique de criminalisation des clients avait pour conséquence d’isoler encore 
davantage les travailleur-ses du sexe. Cela les a rendu-es plus vulnérables à la 
violence et au harcèlement et a accru la stigmatisation et la discrimination à leur 
encontre.8 

Violence physique
Le type d’incident le plus courant signalé par les personnes interrogées est 
l’agression physique (47 %). Certains participant-es ont même souligné dans 
leurs entretiens que la violence physique n’était pas un cas isolé mais un risque 
quotidien au travail. Pour 20 des cas (40 %), la violence a été perpétrée par des 
clients ou des individus se faisant passer pour des clients, suivis par des personnes 
tierces dans 12 des cas (23 %) et des passant-es aléatoires dans 10 des cas (20 
%). Les autres cas incluent la violence par la police et les autorités - 4 cas (8 %), 

8)   Voir par example: A Jordan, “Une loi qui criminalise les clients en Suède : un fiasco en ingénierie 
sociale”, Center for Human Rights & Humanitarian Law, Issue Paper 4, 2012, https://www.nswp.
org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf; and Fuckförbundet, 20 années néfastes pour 
les travailleur.se.s du sexe, rapport communautaire de la loi suédoise de 1999 sur l’achats de services 
sexuels, 2019, https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf 13

Opprimer les travailleur-ses du sexe par des lois qui punissent les clients 
rend nos conditions de travail beaucoup plus difficiles. Parce que nous 
n’avons pas de lieu de travail dans les boîtes de nuit comme il y en a 
dans d’autres pays, nous devons toujours chercher un moyen de trouver 
du travail. Après avoir adopté la loi pénalisant les clients, ils veulent 
maintenant punir les personnes qui travaillent sur Internet en pénalisant 
les sites hébergeurs et les pages Web qui autorisent les publicités et les 
contenus à caractère sexuel. La situation deviendra donc encore plus 
difficile car les gens travaillent sur Internet et non dans la rue, ils ont leurs 
méthodes de travail. En conséquence, ils condamneront les personnes 
qui ont des sites Web sur lesquels nous pouvons placer nos publicités. 
Nous ne savons pas encore ce qui va se passer mais le gouvernement 
essaie d’interdire toutes les publicités sur le travail du sexe sur Internet. La 
situation dans laquelle nous travaillons devient chaque jour plus difficile.

Une travailleuse du sexe, France

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf
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par d’autres travailleur-ses du sexe - 2 cas (4 %) et d’autres personnes tels que les 
gangs et les propriétaires.

Figure 6. Qui a causé la violence?

Une  travailleuse du sexe, G
rèce 

C’était la 
toute première fois que 

j’essayais de travailler comme 
travailleuse du sexe en plein air 

à Athènes. Dès mon arrivée, mes 
collègues trans, qui venaient du même 

pays, m’ont poursuivie jusqu’à m’arrêter, 
puis m’ont frappée et m’ont donné des 

coups de pied. J’ai également reçu 
des menaces de mort pour le cas où 

j’essayerais de travailler dans le 
même secteur. Elles m’ont volé 

mon téléphone portable et 
sont parties. 

Une travailleuse du sexe, B
elgique

Tant de 
clients sont 

violents avec moi, 
en particulier les faux 

clients. Un « client » est 
venu à ma vitrine, a couché 
avec moi, mais ensuite, il a 

voulu récupérer l’argent 
parce qu’il n’était pas 

“satisfait”. 



La violence intracommunautaire, c’est-à-dire quand un-e travailleur-se du sexe 
attaque ou maltraite un-e autre travailleur-se du sexe, est rarement discutée et 
explorée. C’est principalement la concurrence pour les clients dans des contextes 
précaires qui est à l’origine de ce type de violence.

Souvent, vous allez avec de mauvais clients qui vous maltraitent et vous ne 
pouvez pas riposter car c’est difficile. Parfois, ils vous attaquent lorsque vous ne 
vous y attendez pas. Ils ne vous donnent pas d’argent, mais ils veulent que vous 
leur donniez de l’argent et ils veulent que vous ayez des relations sexuelles avec 
eux. C’est arrivé plusieurs fois. Parfois nous nous disputons, l’autre fois je me 
suis cassé le bras et la jambe, c’était dur... Je suis rentrée à la maison et je me 
suis soignée. Je ne suis pas allée à l’hôpital, je suis allée voir mon médecin. Je 
lui ai dit que j’avais mal et j’ai demandé des médicaments. Elle ne savait pas que 
quelqu’un me battait. Une de mes amies m’a aidée. Habituellement, ce que je fais 
si je sais qu’un homme est dangereux, c’est que je ne crie pas. Parce qu’avant, 
je leur criais dessus. Maintenant, je reste calme, je dis “Juste une minute, je dois 
me calmer”. Quand ils ont fini, je me calme et je dis “J’ai envie de faire pipi” et je 
m’enfuis.

Une travailleuse du sexe, France 

Homicides de travailleur-ses du sexe

Il n’y a pas de données officielles sur le nombre de travailleur-
ses du sexe assassiné-es chaque année en Europe ou dans le 
monde. Cependant, tous les 17 décembre, à l’occasion de la 
Journée internationale pour mettre fin aux violences contre 
les travailleur-ses du sexe, les organisations de travailleur-
ses du sexe répertorient collectivement les membres de leur 
communauté qui ont succombé à la violence.

Des recherches récentes montrent que 180 homicides sur 
des travailleur-ses du sexe ont été enregistrés au Royaume-
Uni entre 1990 et 2016, ce qui correspond à environ 7 
homicides de travailleur-ses du sexe par an.

Des nouvelles alarmantes venues de France font état 
d’une vague d’attaques récente contre la communauté des 
travailleur-ses du sexe après l’adoption du modèle suédois 
en 2016. Entre septembre 2019 et février 2020, au moins 
9 travailleur-ses du sexe ont été assassiné-es.9 

9)   T Schaffauser and T Hell, “Déjà Plus de 10 Meurtres en 6 Mois, et Rien ne Change”, 
Libération, 22 Février 2020, http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-
10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change. English version: “French Government Indifferent to 
Murdered Sex Workers”, Global Network of Sex Work Projects, 25 février 2020, 
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers; Voir aussi: 
“France: Death of trans migrant sex worker Jessyca Sarmiento”, ICRSE, 22 février 2020, www.
sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento. 15

http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
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Violence psychologique
Les actes de violence psychologique peuvent se manifester par le harcèlement, le 
suivi ou le guet de l’individu, des menaces spécifiques contre iel ou sa famille, le 
chantage, la diffamation, les coming out forcés et l’intimidation.

Les cas enregistrés illustrent la façon dont divers groupes de personnes profitent 
de la stigmatisation sociétale des travailleur-ses du sexe pour leur infliger des 
violences psychologiques, sachant qu’ielles sont dans des positions vulnérables et 
ne peuvent compter sur aucun soutien.

Je faisais de la publicité pour des services sur un site d’escorte. Un 
jour, six personnes de la municipalité sont venues chez moi, deux sont 
entrées dans ma maison tandis que quatre sont restées dehors dans le 
couloir. J’ai demandé aux quatre personnes à l’extérieur d’entrer parce 
qu’en se tenant à l’extérieur, les voisins le remarqueraient et sauraient 
que je suis travailleuse du sexe. Pour aggraver les choses, mon mari était 
à la maison à moment-là. Les gens de la municipalité n’arrêtaient pas 
de demander ce qu’il faisait là, en demandant s’il était mon proxénète. 
Ils ont aussi demandé pourquoi il me permettait d’être travailleuse du 
sexe. Ils m’ont fait sentir que j’étais une victime.

Une travailleuse du sexe, Pays-Bas
Un groupe d’hommes du 
coin a essayé de me forcer 
à travailler pour eux. Ils ont 
dit que si je ne travaillais 
pas pour eux, ils viendraient 
m’attaquer. J’ai dit ce soir-là 
que je rentrerais chez moi 
à la place. Je suis restée un 
peu éloignée de cette zone.

Une travailleuse du sexe, 
Royaume-Uni 

Des blocs de béton ont été 
placés devant ma porte pour 
[m’empêcher] de sortir ou 
[empêcher] les clients d’entrer. 
Ils ont été placés de manière à 
me permettre tout juste de sortir 
de la maison en cas de besoin. 
Je sens qu’ils ont été placés 
là comme un avertissement et 
une menace. Quelques jours 
avant l’événement, quelqu’un 
a tenté de pénétrer dans la 
maison et a cassé une fenêtre.

Une travailleuse du sexe, 
Irlande 

Les femmes de l’établissement où je 
travaille ont reçu, à plusieurs reprises, 
des appels téléphoniques les menaçant 
d’attaques à l’acide et d’autres 
violences graves. Nous sommes très 
inquiètes pour notre sécurité. Nous 
pensons que les menaces de violence 
peuvent être liées à quelques appels 
frauduleux adressés à la police au 
sujet des établissements. Être victime 
d’un appel de canular est angoissant 
et dangereux car nous ne faisons plus 
confiance à la police lorsque nous 
sommes vraiment en difficulté.

Une travailleuse du sexe, Royaume-Uni 

J’étais en train de rentrer chez moi, tard 
le soir, quand un groupe de garçons a 
commencé à me suivre, à m’insulter 
avec des mots dégoûtants et à 
m’intimider en disant : “Maintenant, on 
va tous te baiser sans préservatif, pour 
vérifier si tu es un garçon ou une fille…  
Si tu veux être une fille maintenant tu vas 
nous sucer la bite.” Finalement, j’ai dû 
prendre un taxi pour m’éloigner d’eux.

Une travailleuse du sexe, Autriche 



Vols violents
Les vols violents sont souvent commis en même temps que d’autres incidents, 
généralement des menaces, des insultes et, dans certains cas, des agressions 
physiques ou sexuelles. Bien que les vols violents ne soient généralement pas 
répertoriés comme des actes typiques de violence fondée sur le genre, nos 
témoignages indiquent que les travailleur-ses du sexe sont fréquemment ciblé-es 
par les auteur-es de ces crimes, car iels sont considéré-es comme des cibles faciles 
ayant une certaine somme d’argent en leur possession.

En ce qui concerne les travailleur-ses du sexe qui travaillent en ligne, les 
vols dans les appartements où iels travaillent sont souvent commis par des 
personnes se faisant passer pour des clients. Les résultats d’une étude sur 
l’impact de la criminalisation des clients en France ont montré que, par rapport 
aux ressortissants nationaux qui sont en comparaison rarement affectés, les 
travailleur-ses du sexe migrant-es sont régulièrement la cible de vols violents.10 

 

10)   Le Bail et Giametta, p. 96 17

Une travailleuse du sexe, R
oum

anie 

J’ai travaillé 
dans la rue pendant 

huit mois à Gênes, en Italie. Je 
ne m’étais pas rendu compte que 

pendant tout ce temps j’étais suivie 
par des hommes. Quand le moment est 
venu pour moi de rentrer chez moi, ils 

m’ont forcée à monter dans une voiture, 
m’ont mis un pistolet sur la tempe et 

m’ont forcée à leur donner tout l’argent 
que j’avais sur moi. Je n’avais que 

1 700 €, mais ils pensaient 
que j’avais beaucoup, 

beaucoup plus.

Une travailleuse du sexe, R
oyaum

e-U
ni

Je viens du 
Brésil. Je travaillais 

dans un appartement 
lorsque cinq hommes sont 
entrés par effraction avec 
des couteaux et nous ont 
volées. Je travaille avec 

d’autres femmes dans un 
appartement, depuis 

quelques années.
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J’étais dans le camp [de migrant-es] de 
Malakasa. La nuit, trois hommes ont frappé 
à ma porte. Je leur ai ouvert parce que je 
croyais que la personne qui frappait était ma 
colocataire. Quand j’ai ouvert la porte, l’un des 
hommes m’a frappé sur les parties génitales et 
l’autre m’a frappé à la tête et m’a assommée. 
Je me suis réveillée quelques heures plus tard 
et j’avais du sperme partout dans le dos. De 
plus, mon anus me faisait mal. Il est important 
de noter que ces hommes me harcelaient 
depuis très longtemps et qu’ils me traitaient 
de “gay”.  

Une travailleuse du sexe, Grèce

J’ai rencontré un gars sur un site Web, il est venu me 
chercher, le service était un massage avec un happy 
ending et du sexe. Quand nous avons commencé à avoir 
des relations sexuelles, j’ai sorti un préservatif et je lui 
ai dit qu’il devait le mettre. Il a accepté mais pendant la 
relation sexuelle, il a dit qu’il ne voulait pas utiliser [le] 
préservatif. J’ai insisté et il a accepté. Il était sur moi tout le 
temps de l’acte, j’ai remarqué qu’il bougeait beaucoup les 
mains mais je n’imaginais pas qu’il enlevait le préservatif. 
Quand il a joui, j’ai remarqué que j’étais mouillée sur tout 
mon bassin. J’ai demandé ce qui s’était passé et il a dit : 
« Je suis désolé, c’était tellement bon ». Je me suis mis 
en colère et lui ai demandé de me ramener à la maison. 
Je lui ai de nouveau envoyé un texto pour lui dire qu’il 
devait payer pour la PEP (prophylaxie post-exposition). 
Peut-être qu’il a supprimé mon contact ou m’a bloquée 
car je n’ai plus entendu parler de lui. J’ai décidé d’aller à 
l’hôpital et j’ai demandé la PEP, mais ils me l’ont refusée 
parce qu’ils ont considéré que les relations sexuelles 
hétérosexuelles sont à faible risque. Je ne leur ai pas dit 
que j’étais une escort parce que j’avais peur qu’ils me 
fassent honte et me traitent différemment.

Une travailleuse du sexe, Irlande 

La question du consentement est cruciale pour les travailleur-ses du sexe. 
Le consentement signifie que les services sexuels sont fournis en fonction de 
termes et conditions convenus à l’avance. Si ces termes et conditions sont 
violés, l’incident doit être défini comme un viol ou une agression sexuelle. Une 
condition communément convenue est l’utilisation du préservatif, qui a été 
transgressée dans le cas suivant.
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En 2019, un homme au Royaume-
Uni a été reconnu coupable de viol 
après avoir retiré un préservatif 
pendant des rapports sexuels sans 
le consentement de sa partenaire. 
Le fait qu’un tribunal ait condamné 
l’agresseur est d’autant plus 
significatif que la femme qu’il a 
agressée était une travailleuse 
du sexe. L’homme a été reconnu 
coupable de viol et de deux chefs 
d’agression sexuelle après qu’il 
a été établi que la femme n’avait 
consenti à des rapports sexuels qu’à 
la condition que des préservatifs 
soient utilisés. Le fait qu’une 
travailleuse du sexe puisse gagner 
un procès pour viol sur la base d’un 
consentement conditionnel est un 
moment important dans la lutte pour 
les droits des travailleuses du sexe 
; c’est aussi un moment important 
pour notre compréhension culturelle 
du consentement.11

11)   F Cookney, “Finally the Law Understands How Sexual Consent Works. When will the rest 
of us catch up?”, The Independent, 1er Mai 2019, https://www.independent.co.uk/voices/rape-
consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html. 
12)   M McGowan et C Knaus, ‘It Absolutely Should Be Seen as Rape’: When sex workers are 
conned, The Guardian, 12 octobre 2018, https://www.theguardian.com/australia-news/2018/
oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned.

Le non-paiement des services 
représente également une 
violation de ce qui a été consenti 
et est considéré comme un viol 
par les travailleur-ses du sexe. En 
Australie, où le travail du sexe 
est décriminalisé dans certains 
États, les travailleur-ses du sexe 
contestent que le non-paiement 
des services d’un-e travailleur-se 
du sexe soit légalement considéré 
comme de la fraude. Iels 
soutiennent que le consentement 
obtenu d’une travailleuse du 
sexe par le mensonge et un 
tel comportement constituent 
clairement un viol.12

Dans notre projet, sept 
participant-es ont signalé des cas 
de non-paiement de services. 

J’ai été violée une fois. C’était à Paris. 
L’homme m’a dit qu’il allait me payer cette 
somme et que je devais l’accompagner 
chez lui. Quand je suis arrivée chez lui, il 
m’a d’abord donné des faux billets. Alors 
je lui ai dit : “ Non, c’est faux. Je connais 
l’argent faux, je connais l’argent réel. “ 
Il a alors commencé à me forcer, il m’a 
violée. Alors quand j’ai voulu descendre, 
il m’a poussée dans les escaliers. Voyant 
cela, les voisins ont appelé la police. 
Lorsque la police est arrivée, l’homme 
leur a dit que j’avais volé son argent. J’ai 
dit : “ Je ne vole pas, je ne prends pas 
l’argent qui ne m’appartient pas ». Ils 
m’ont renvoyée chez moi et ont laissé 
l’homme partir.

Une travailleuse du sexe, France

Une travailleuse du sexe, Italie

Un jour, un 
client m’a emmenée 

dans un endroit et quand 
nous y sommes arrivés, nous 

avons eu une relation sexuelle. 
Puis il a sorti un pistolet. Il a volé 
tout ce que j’avais dans mon sac 

à main et m’a laissée seule. Il 
a fait tout cela pour ne pas 

payer le service qu’il 
avait reçu. 

https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
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L’homme m’a volée et violée. C’était 
très grave, il faisait semblant d’être un 
policier. J’étais très stressée, vraiment 
très stressée. Il mesurait environ une 
centaine de kilos et c’était un gars très 
grand. Il était obèse et donc lourd, je 
ne pouvais pas me battre quand il était 
sur moi, et il a mis un préservatif. Je 
l’ai croisé plus tard dans la rue, mais 
comme je ne parle pas français, je n’ai 
rien pu faire.

Une travailleuse du sexe, France

Lors d’une session, un client 
n’arrivait pas à avoir un 
orgasme. Je lui ai dit que 
c’était fini mais il m’a ensuite 
attrapée et m’a frappée 
(2-3 gifles). J’ai proposé 
de le rembourser pendant 
qu’il s’habillait, mais il s’est 
déshabillé de nouveau et 
m’a agressée en disant “ 
maintenant tu vas finir.
Une travailleuse du sexe, Belgique

Exploitation par le travail, travail forcé et traite 
des êtres humains
Neuf témoignages collectés ont été classés la catégorie « exploitation par le travail, 
travail forcé et traite des êtres humains ». Les crimes de cette catégorie sont 
commis par des tiers de l’industrie du sexe - employeurs ou managers.

Dans la pratique, l’exploitation du travail dans l’industrie du sexe est appelée 
« exploitation sexuelle ». Cette catégorisation simplifiée ne sert cependant pas 
les intérêts des travailleur-ses du sexe et masque les réalités complexes des 
relations de travail dans un secteur souvent criminalisé et non reconnu. Ainsi, 
aux fins de ce rapport, nous appliquons des sous-catégories plus nuancées de 
comportements abusifs de la part de tiers qui peuvent être utilisées également 
dans tout autre secteur pour détecter des situations relevant de l’exploitation 
par le travail, du travail forcé et de la traite des êtres humains. Nous définissons 
l’exploitation comme l’ensemble des situations qui s’écartent considérablement 
des conditions de travail décentes, notamment en ce qui concerne la 
rémunération, les heures de travail, le droit aux congés, les normes de santé et 
de sécurité et un traitement décent. Dans cette optique, le travail du sexe forcé 
relève du travail forcé.13

Sept témoignages relatés dans ce rapport relèvent probablement de la traite des 
êtres humains, telle que définie dans les Protocoles de Palerme, la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Directive 
de l’UE sur la lutte contre la traite des êtres humains (pour en savoir plus sur ces 
instruments politiques, voir le chapitre sur le « Contexte politique »). 

13)   La notion de «travail forcé ou obligatoire» au sens de l’article 4 de la Convention européenne 
des droits de l’homme vise à protéger contre les cas d’exploitation grave, comme la prostitution 
forcée. Voir: Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), «S.M. c. Croatie », n ° 60561/14, 
19 juillet 2018, par. 300, http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665.

http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665
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Figure 7. Indicateurs de l’exploitation du travail et de la traite des êtres humains

Une travailleuse du sexe, P
ays-B

as

Je travaillais 
sans papiers en Europe, 

j’ai été amenée par un “ami” 
qui a pris mon passeport une 

fois que j’étais en Europe. Pendant 
des années, j’ai travaillé pour cette 

personne qui me droguait, me battait 
et me prenait la plupart de mon 
argent. J’étais terrifiée par cette 
personne, car il me menaçait, si 
je ne coopérais pas, d’appeler 

l’immigration et de me 
faire expulser.

Outre les catégories énumérées dans la figure 7, les personnes interrogées ont 
fréquemment signalé avoir été menacées de répercussions sur leur famille dans leur 
pays d’origine. Certaines personnes interrogées venant d’Afrique de l’Ouest ont 
également mentionné avoir vécu des rituels qui ont été utilisés pour les contrôler et 
les forcer à accepter une subordination totale jusqu’à ce qu’iels aient complètement 
remboursé les dettes qui leur sont imposées.



22

Après un certain temps à 
travailler en Russie, je suis 
allée voir ma patronne car 
je n’étais pas en mesure 
de payer toute la somme 
d’argent ; elle voulait que 
j’aille dans n’importe quel 
autre pays européen. 
Quand j’ai été forcée de me 
prostituer au Nigeria, à cause 
de la sécurité, je ne pouvais 
pas m’enfuir, alors j’ai décidé 
d’aller dans n’importe 
quel pays européen où je 
pourrais travailler pour lui 
donner de l’argent. Je dû 
prêter serment encore une 
fois, encore plus fort que la 
première fois avant d’aller 
en Russie.
Une travailleuse du sexe, France

Un ancien ami qui a parrainé mon arrivée 
en Italie s’est progressivement transformé 
en manager qui me réclamait 800 € par 
semaine. L’accord était que je rembourserais 
les frais de voyage. Cet “ami” m’a insultée, il 
contrôlait mes mouvements, [et] menaçait 
de me dénoncer à la police et de faire du mal 
à ma mère. Sachant que j’étais une migrante 
irrégulière, cet ami a voulu profiter de ma 
condition. Cette situation a duré 6 mois. 
Lorsque j’ai demandé l’asile en raison de la 
situation politique critique dans mon pays, 
j’ai brièvement évoqué cet incident mais 
je ne voulais pas le souligner. Je ne voulais 
vraiment pas être identifiée comme une 
victime de la traite des êtres humains, et je 
n’étais pas non plus disposée à dénoncer 
mon trafiquant en raison de graves menaces 
de répercussions pour ma famille dans mon 
pays d’origine.

Une travailleuse du sexe, Italie

L’asservissement par la dette se produit quand quelqu’un 
est obligé de rembourser un prêt en travaillant pendant 
une période convenue ou incertaine pour un salaire 
faible ou nul. Le travail effectué pour rembourser la 
dette dépasse largement le montant du prêt initial. Selon 
l’OIT, la moitié de toutes les victimes du travail forcé 
sont affectées par l’asservissement par la dette. C’est 
également l’une des méthodes les plus courantes pour 
exploiter les victimes de la traite des êtres humains. 
L’asservissement par la dette, ou travail forcé, est une 
forme de coercition et de contrôle psychologique.

Les causes des pratiques coercitives, telles que l’asservissement par la dette, 
s’inscrivent dans un contexte de politiques migratoires et de politiques du travail 
restrictives. Dans un environnement avec un contrôle strict des migrations et 
du travail dans un pays de destination, compter sur les services de courtiers et 
d’intermédiaires qui peuvent faciliter la migration irrégulière et le travail est 
souvent inévitable pour les travailleur-ses du sexe migrant-es. Cette dépendance 
est l’un des facteurs qui accroît leur vulnérabilité face à l’exploitation et à la traite 
des êtres humains.
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Une travailleuse du sexe, Italie

Au départ, 
j’ai été forcée de me 

prostituer pour rembourser des 
dettes. Ensuite, c’était une nécessité 
: après avoir remboursé les dettes, 

le gérant m’a demandé de lui prêter de 
l’argent et m’a menacée de faire du mal 
à ma famille si je ne continuais pas à lui 
donner de l’argent. En gros, je travaille 

toujours sous le contrôle d’un proxénète, 
mais il n’est pas présent, seulement 
au téléphone, mais il me pousse à 

lui donner un certain montant 
de mes revenus.

Comme le montre cette section du rapport, la violence contre les travailleur-
ses du sexe migrant-es prend de nombreuses formes et est fortement influencée 
par divers facteurs tels que les cadres juridiques régissant le travail du sexe et 
l’immigration. De plus, contrairement à la définition de la prostitution comme 
violence contre les femmes et à sa confusion avec la traite des êtres humains, les 
travailleur-ses du sexe migrant-es de tous genres peuvent subir diverses formes 
de violence et d’exploitation. La traite des êtres humains doit être comprise 
comme faisant partie de ce continuum de violence, dans lequel les politiques de 
prostitution et de migration compromettent souvent la capacité des travailleur-ses 
du sexe à se protéger de la violence et contribuent à accroître leur vulnérabilité 
face à la violence, à l’exploitation et à la traite des êtres humains.



La collecte de témoignages s’est principalement concentrée sur l’étape initiale de 
l’accès à la justice, à savoir le signalement des crimes aux autorités, dans le but 
d’examiner les facteurs favorables et défavorables dans ce processus. Par conséquent, ce 
rapport n’examine pas les difficultés diverses rencontrées par les victimes quant à leur 
participation aux procès et aux procédures judiciaires. Nous reconnaissons cependant 
que les étapes ultérieures des processus de justice pénale sont tout aussi importantes. 
L’évaluation des procédures judiciaires pourrait fournir des informations et des 
conclusions précieuses qui pourraient conduire à l’amélioration du système de justice 
pénale pour les travailleur-ses du sexe migrant-es.

Comme indiqué dans le titre de ce chapitre, le signalement des violences peut être 
considéré comme un point d’entrée vers la mise en œuvre effective des droits des victimes 
tels que consacrés dans la Directive de l’UE sur les droits des victimes ou la Convention 
d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes (pour en savoir plus sur ces instruments 
politiques, voir le chapitre sur le « Contexte politique »). Les travailleur-ses du sexe 
interrogé-es dans le cadre de ce rapport se répartissaient en deux catégories : celleux qui 
se sont tourné-es vers les autorités et ont signalé des crimes à la police et celleux qui n’ont 
pas signalé les incidents. En ce qui concerne le premier groupe, nous avons cherché à 
examiner leur expérience en matière de signalement des incidents, c’est-à-dire les résultats 
de leur signalement et leur impression générale sur le processus. En ce qui concerne le 
deuxième groupe de personnes interrogées, l’objectif principal était d’analyser les raisons, 
ou facteurs restrictifs, qui ont conduit les travailleur-ses du sexe à décider de ne pas 
signaler les incidents à la police.

La figure 8 présente le nombre de témoignages où les travailleur-ses du sexe ont accepté 
de signaler l’incident qu’iels ont vécu et la manière dont iels ont contacté les autorités 
(directement ou via des organisations intermédiaires). La catégorie « non pertinent » 
représente les cas où des incidents étaient liés à un comportement qui ne constitue pas un 
crime.

Figure 8. Signalement à la police

Signaler la violence : 
le point d’entrée pour 
accéder à la justice
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Expériences de signalement de crimes à la police
Les expériences de signalement des participant-es au projet − soit directement, 
soit via des ONG ou des collectifs de travailleur-ses du sexe − étaient très 
diverses. Il est important de noter que dans la moitié des cas enregistrés dans ce 
rapport pour lesquels un signalement a été déposé, des groupes de travailleur-
ses du sexe ont facilité l’accès à la police et ont aidé les travailleur-ses du sexe 
victimes dans le processus de signalement.

Plusieurs personnes interrogées soulignent l’indifférence générale de la police 
envers les travailleur-ses du sexe au moment du signalement. Dans la plupart 
des cas, aucune tentative n’a été faite pour orienter les victimes vers des 
services adéquats. Tant la Convention d’Istanbul que la Directive sur les droits 
des victimes (voir le chapitre « Contexte politique ») stipulent l’obligation des 
autorités, lorsqu’elles reçoivent des plaintes, de faciliter le renvoi vers les agences 
d’aide aux victimes, et mentionnent qu’apporter de l’aide ne doit pas dépendre 
de la volonté des victimes de déposer une plainte officielle.

Même les travailleur-ses du sexe qui ont eu des expériences positives avec la 
police ont souligné les obstacles structurels au dépôt de plaintes en raison de leur 
statut de résidence.

J’ai réussi à m’échapper à l’extérieur, j’ai retrouvé des gens qui me 
connaissaient et j’ai appelé la police. Ils sont arrivés, m’ont parlé et 
m’ont défendue. Ils m’ont respectée, m’ont demandé d’où je venais, 
j’ai dit le Venezuela. Ils m’ont demandé si j’avais des papiers, j’ai 
dit non, où j’habitais et si je travaillais. Ils m’ont dit de faire très 
attention car c’était très dangereux, ils comprenaient la situation 
mais ils ne pouvaient pas faire plus car comme je n’avais pas de 
papiers, je ne pouvais pas porter plainte. Parce que je n’avais 
pas de papiers, si j’étais allée au poste de police, ils m’auraient 
arrêtée. La plupart du temps, les policiers n’interviennent que pour 
séparer et souvent, le temps qu’ils interviennent, l’agresseur s’est 
enfui. C’est pourquoi je travaille toujours près de chez moi, je ne 
travaillerai jamais dans le bois. Là où je travaille, la police patrouille, 
et quand il y a un problème, je les appelle. Chaque fois que j’ai eu 
un problème, la police m’a aidée. Mais s’ils attrapent la personne, 
ils ne lui font rien, ils la laissent partir ; ils lui parlent en disant  : « 
Allez-y, laissez-la tranquille, laissez-la travailler, si vous revenez, 
nous vous emmènerons au poste de police ». Mais en fait, ce n’est 
pas efficace, la personne n’est jamais arrêtée ni poursuivie.

Une travailleuse du sexe, France

Les témoignages montrent également que la crainte qu’ont les travailleuses du 
sexe de recevoir une punition au lieu du soutien des autorités est bien fondée. 
Les travailleur-ses du sexe ne sont souvent pas considéré-es comme des « victimes 
idéales ou méritantes », mais au contraire comme des victimes « méritant » la 
violence à laquelle elle sont confrontées pour le travail qu’elles font. Les exemples 
ci-dessous illustrent le manque de traitement respectueux, sensible et non 
discriminatoire. 25
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J’ai été agressée physiquement et 
menacée d’enlèvement par un homme, et 
un autre homme a mis ses mains autour 
de ma gorge. À l’une de ces occasions, 
j’ai appelé la police, mais encore une fois, 
on m’a simplement dit de rentrer chez 
moi. Quelques heures avant que je sois 
menacée, deux agents en civil ont tenté 
de m’arrêter pour prostitution. Quand 
je leur ai parlé des menaces, on m’a dit 
de rentrer chez moi. J’étais terrifiée à 
l’idée de retourner dans les rues où se 
trouvent les hommes en question, mais 
je devais travailler. J’avais le nom, la 
plaque d’immatriculation et des photos 
des trois hommes. J’ai été découragée 
de donner ces informations à la police, 
parce qu’elle n’était pas intéressée par 
la poursuite de ces hommes violents 
et qu’au lieu de ça, elle m’a menacée 
d’arrestation. Avec l’ECP [Collectif 
anglais des prostituées], j’ai signalé la 
violence à la police via un membre du 
Parlement.

Une travailleuse du sexe, Royaume-Uni

Eh bien, d’abord leur voiture arrive. 
Et ils vous demandent d’aller au 
poste le lendemain pour témoigner. 
Le lendemain, au poste de police, 
j’avais l’air de les ennuyer. Ils m’ont 
dit que ces choses se produisent 
régulièrement et qu’ils ne peuvent 
pas tout résoudre. Ils ont dit qu’ils 
feraient tout ce qu’ils pouvaient, 
mais dans leur langage corporel je 
lisais leur indifférence, le fait qu’ils 
n’étaient pas du tout intéressés 
par mon cas. Ils m’ont appelée, ils 
m’ont dit qu’ils me contacteraient 
pour aller témoigner si je 
reconnaissais le suspect, au 
cas où ils l’attraperaient. Mais 
bien sûr, ils ne l’ont pas trouvé, je 
pense qu’ils ont simplement clos 
l’affaire et c’est tout. C’est ce qui 
se passe habituellement… cela 
n’a pas conduit à des poursuites 
judiciaires, et cela n’a pas non plus 
aidé (le signalement). 

Une travailleuse du sexe, Roumani

Dès que les hommes sont partis, j’ai appelé la police. À leur arrivée, les agents 
ont posé des questions sur le nombre de clients que nous avions. Quelques 
jours plus tard, j’ai reçu une lettre me menaçant de poursuites pour tenue de 
maison close. J’ai essayé de faire une déclaration officielle sur l’attaque à 
de nombreuses reprises, mais j’ai été ignorée par la police jusqu’à ce qu’un 
journaliste, organisé par le Collectif anglais des prostituées, commence 
à poser des questions. La police a refusé de prendre des photos et autres 
preuves. Cinq semaines après l’attaque, j’ai reçu une lettre d’expulsion au 
motif que je n’étais “pas un véritable visiteur du Royaume-Uni”. Mon ordre 
d’expulsion n’a été arrêté qu’après que le PCE a fait campagne avec moi.

Une travailleuse du sexe, Royaume-Uni

J’ai appelé la police pour signaler les 
événements, mais ils ne sont pas venus. De 
plus, parce que je ne parlais pas vraiment 
français, les policiers ne comprenaient pas 
ce que j’expliquais. Quand je suis venue au 
poste de police pour signaler directement le 
crime, ils ont juste pris mon nom mais n’ont 
rien fait d’autre, donc ce n’était pas une plainte 
officielle dans [le] système belge.

Une travailleuse du sexe, Belgique

La police pensait que le client 
avait raison. Cela a abouti 
à une affaire pénale mais 
contre moi. J’ai été en prison 
pendant 6 mois pour blessure 
physique pour avoir frappé le 
client avec mes talons alors 
que je me défendais.

Une travailleuse du sexe, 
Roumanie 



Les signalements des cas présumés d’exploitation ont été évalués positivement 
par les personnes interrogées. Notre hypothèse est que les agents des forces de 
l’ordre sont mieux informés des protocoles d’assistance aux personnes victimes 
de la traite des êtres humains que de ceux concernant les personnes victimes de 
violence fondée sur le genre ou d’autres crimes. Un rapport de l’Agence pour les 
Droits Fondamentaux suggère également que, parmi les quelques facteurs qui 
ont conduit les travailleur-ses migrant-es exploité-es à signaler des délits, figurait 
la possibilité d’être reconnu-e victime de traite d’êtres humains.  En général, 
la situation juridique des victimes de traite d’êtres humains est relativement 
plus solide que celle des autres victimes de crimes. Être reconnue comme 
victime de traite d’êtres humains offre à une personne un peu plus de chances 
d’être entendue, traitée de manière professionnelle, orientée vers des services 
spécialisés, d’avoir accès à une assistance juridique et, dans certains cas, d’obtenir 
un permis de séjour. Là encore, il ressort clairement des témoignages recueillis 
que l’aide des ONG auxquelles les victimes d’exploitation font confiance joue un 
rôle crucial. 

27

En 2017, j’étais au bord de la dépression nerveuse, je me suis confiée à une 
autre collègue travailleur-se du sexe sur ce qui se passait. Mon ami-e m’a 
emmenée au P&G292 (Centre pour la prostitution et la santé à Amsterdam), où 
j’étais réticente à raconter mon histoire. Les travailleurs sociaux de P&G292 
m’ont proposé de me trouver un abri, mais j’avais tellement peur que je ne 
pouvais pas le faire. Je suis retournée à l’endroit où je vivais/travaillais et j’y 
suis restée quelques jours. Finalement, un soir, j’ai contacté le/la travailleur-
se social-e, disant que je ne supportais plus d’être là. L’assistant-e social-e 
m’a attendue dans un endroit dont nous étions convenu-es, de là j’ai été 
emmenée dans un refuge. Le lendemain, nous sommes allé-es à la police 
pour ouvrir un dossier. L’unité de police a très bien compris mon cas. Plus 
tard, j’ai été transférée dans une maison sûre à la campagne, où je suis 
restée quelques mois. J’ai reçu la protection de l’État néerlandais et je vis 
maintenant dans un endroit sûr.

Une travailleuse du sexe, Pays-Bas 

J’ai contacté une ONG qui faisait un travail 
d’information pour aider les gens à échapper 
en urgence à des situations d’exploitation 
par le travail. Je les ai rencontrés lors de la 
campagne de sensibilisation sur la santé, 
mais ensuite, l’organisation a gagné ma 
confiance et j’ai révélé mon histoire. L’ONG 
m’a référée à l’abri d’urgence d’une ONG de 
lutte contre la traite des êtres humains de 
la région de Milan. Lorsque j’ai déménagé 
dans une autre région, l’ONG spécialisée m’a 
aidée à porter plainte contre mon souteneur.

Une travailleuse du sexe, Italie

Quand nous sommes arrivé-
es en Grèce, les trafiquants 
d’êtres humains m’ont libérée. 
Puis, sans connaître la langue 
grecque ni les lois grecques, 
j’ai porté plainte contre 
mon trafiquant pour trafic 
de drogue. Enfin, la police 
a arrêté le criminel pour 
trafic de drogue et le juge l’a 
condamné à 18 ans de prison.

Une travailleur-se du sexe, 
Grèce
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Décider de ne pas signaler les crimes et délits 
aux autorités
Les migrant-es sans papiers sont confronté-es à divers obstacles lorsqu’iels 
tentent de dénoncer les crimes et délits dont iels sont victimes. En effet, iels 
s’abstiennent souvent d’approcher la police par crainte d’être détenu-es et 
expulsé-es en raison de leur statut de résidence. Les travailleur-ses du sexe 
migrant-es sans papiers font face à encore davantage d’obstacles étant donné 
qu’iels travaillent comme travailleur-ses du sexe, raison pour laquelle iels 
pourraient être davantage pénalisé-es ou criminalisé-es.14

Les auteur-es des crimes qui ciblent les travailleur-ses du sexe migrant-es sont 
souvent conscient-es de la vulnérabilité de cette population. Selon une étude 
réalisée en 2017 au Royaume-Uni, la proportion de migrant-es parmi les 
travailleur-ses du sexe assassiné-es est en augmentation, ce qui suggère que les 
délinquant-es ciblent spécifiquement ce groupe « en raison de leur plus grande 
vulnérabilité potentielle».15 

Outre le statut migratoire des travailleur-ses du sexe qui les empêche de dénoncer 
les crimes commis à leur égard, le fait que le travail du sexe reste criminalisé 
ou sanctionné constitue un autre facteur clé de handicap. Les politiques de 
soutien aux victimes et d’aide au signalement doivent être conçues de manière 
à permettre aux travailleur-ses du sexe de signaler les crimes et de demander de 
l’aide sans risquer de recevoir des amendes, d’être expulsé-es de leur domicile et 
de leur lieu de travail, ou d’être poursuivi-es pour tenue de maison close parce 
qu’iels travailleraient à plusieurs pour des raisons de sécurité. Les travailleur-
ses du sexe qui sont victimes d’actes criminels tiennent généralement compte 
de toutes ces circonstances et des conséquences possibles de leur dénonciation, 
comme le suggèrent nos témoignages.

14)   Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Safeguarding 
the Human Rights and Dignity of Undocumented Migrant Sex Workers, septembre 2019, https://
picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-
undocumented-migrant-sex-workers.pdf.
15)   T Sanders et al. 

U
ne travailleuse du sexe, F

rance

Je ne 
connaissais personne, 

je ne parlais pas assez bien 
français. J’avais peur d’appeler 

la police parce que je n’avais pas 
de papiers. C’était vraiment une 

situation très difficile, avec beaucoup 
d’agressivité et en plein hiver. Les gens 

m’ont dit de ne pas appeler la police 
parce qu’on pouvait m’arrêter. Donc, 

quand on m’attaquait, ma seule 
chance était de m’enfuir, ou 

parfois quelqu’un me 
défendait.

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
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Une travailleuse du sexe, Irlande

« J’avais 
peur et honte 

d’aller voir la police à 
propos de la situation 
parce que je ne sais 

pas si c’est légal 
d’être escort.

U
ne travailleuse du sexe, F

rance

Je voulais porter 
plainte mais je ne savais 

pas comment le faire. J’ai peur 
de mettre le propriétaire de mon 

appartement en difficulté. J’ai peur de 
perdre mon appartement. C’est tout, vous 

voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles 
il faut faire attention et, actuellement, 

beaucoup de femmes qui travaillent sur 
Internet dans des villes en dehors de Paris 

sont souvent victimes d’agressions et 
de vols. J’ai entendu qu’il y avait une 
augmentation de la violence contre 

nous les femmes, parfois nous 
avons l’impression d’être 

leur cible

Parmi les cas présumés de traite des êtres humains, les témoignages de victimes 
confirment que les menaces de l’auteur-e de l’infraction empêchent les victimes de 
dénoncer les crimes. Contrairement à de nombreux autres crimes, les cas de traite 
des êtres humains se caractérisent par des relations continues avec des délinquants 
qui dissuadent les victimes de s’adresser aux autorités.
 

Une travailleuse du sexe, F
rance

En Russie, vous 
ne pouvez même pas 

dénoncer le client à la police 
parce que l’entreprise pour laquelle 

vous travaillez, elle paie la police pour ne 
pas être arrêtée... Et la Madame a dit qu’ils 
pouvaient vous tuer, personne ne poserait 

[aucune question]. J’avais peur de la police à 
cause du serment que j’ai prêté au Nigeria. Je 
ne peux rien faire, je ne peux même pas parler 

de ma situation à qui que ce soit parce que 
j’ai fait le serment de ne rien révéler sur 

cette situation. Parce que c’était mon 
premier voyage (en Russie), je ne l’ai 

pas signalé. J’ai pu fuir Paris 
avec l’aide d’un client.
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Une travailleuse du sexe, Italie

Même si je 
savais que je pouvais 

signaler les incidents en 
Italie, je ne l’ai pas fait parce 
que j’avais peur et je croyais 

que cet ami tuerait ma mère et 
mes jeunes frères. J’avais peur 

d’aller voir la police en Italie 
car je craignais qu’il y ait des 

répercussions sur ma 
famille à la maison.

Facteurs favorables au 
signalement à la police

Facteurs défavorables au 
signalement à la police

• Soutien d’un collectif de 
travailleur-ses du sexe ou d’une 
ONG de confiance qui a encouragé 
ou facilité le signalement

• Confiance, connaissance et bonne 
expérience vis-à-vis de la police 
; quand la police s’est engagée 
à protéger les communautés de 
travailleur-ses du sexe

• Savoir que révéler son statut de 
travailleur-se du sexe ne sera pas 
utilisé contre soi

• Situations dans lesquelles la peur 
des auteurs de violence est devenue 
plus grande que la peur des 
conséquences négatives d’appeler 
la police

• Peur des conséquences de la 
dénonciation en tant que migrant-e 
(sans papiers) : détention et 
expulsion

• Peur des conséquences de 
la dénonciation en tant que 
travailleur-ses du sexe : amendes et 
poursuites pour infractions liées au 
travail du sexe (racolage, tenue de 
maison close), expulsion, perte de 
la garde de son enfant

• Peur d’être expulsé-e de chez soi 
ou de l’appartement où travaillent/
vivent des travailleuses du sexe

• Peur des conséquences négatives 
du signalement pour autrui : des 
collègues ou des propriétaires 
d’appartements condamnés à une 
amende ou poursuivis pour des 
infractions de tiers

• Expériences négatives antérieures 
et méfiance générale envers la 
police



Interactions avec 
la police

Le contrôle policier ainsi que le profilage ethnique et fondé sur le 
genre sont des réalités quotidiennes pour de nombreux travailleur-
ses du sexe, en particulier pour les travailleur-ses du sexe migrant-
es, trans et de rue ainsi que pour les travailleur-ses du sexe 
racisé-es. La majorité des travailleur-ses du sexe interrogé-es ont 
interagi avec la police lors de contrôles d’identité (57 %), suivis des 
contrôles de résidence (30 %), ce qui indique des niveaux élevés 
de contrôle et de profilage ayant un impact sur la communauté. 
Le ciblage des travailleur-ses du sexe se produit non seulement 
sur leur lieu de travail mais aussi à l’extérieur, comme l’illustrent 
plusieurs des témoignages collectés. En conséquence, de nombreux-
euses travailleur-ses du sexe migrant-es ont peur de quitter leur 
domicile et leur lieu de travail. Un tel harcèlement policier conduit 
généralement à une perte totale de confiance envers l’institution 
policière.

Figure 9. Circonstances dans lesquelles un-e travailleur-se du sexe a 
rencontré la police
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Les services de police m’affectent énormément car une fois qu’ils m’ont 
connue, partout où j’allais, ils me suivaient, m’arrêtaient sans raison, 
vérifiaient ma carte d’identité. Simplement parce qu’ils savent que je suis 
une travailleuse du sexe et que j’ai déjà été au poste de police. Je ne me 
sens pas en sécurité de marcher dans la rue avec ma famille, ma mère, car 
à tout moment, la police peut m’arrêter et me demander ma carte d’identité 
et révéler que je suis une pute et bien d’autres choses encore. Par exemple, 
je n’ai aucune protection. J’ai peur d’aller au poste de police et de signaler 
un incident car je sais que, par défaut, les agents utiliseront des pronoms 
masculins, invalideront mon identité de genre, ne me prendront pas au 
sérieux, me traiteront avec indifférence. C’est un cercle vicieux qui affecte 
ma vie personnelle au quotidien.

Une travailleuse du sexe, Roumanie

Les autres circonstances les 
plus courantes de rencontre 
avec la police sont liées à 
la demande d’aide (24 %), 
au signalement de crimes 
(22,5 %), à l’interrogation 
en tant que victime (21 %), 
aux descentes de police (21 
%) et aux actions policières 
visant le maintien de l’ordre 
public (16%). 

Une fois, je suis allée faire des courses à 
Château-Rouge. Quand je suis sortie du 
magasin, les policiers sont venus, ils ont dit 
“Madame, papiers”. Je leur ai dit que je n’avais 
aucun document. Une fois à l’intérieur du 
fourgon de police, ils sont allés directement 
au poste de police puis ils m’ont emmenée à 
Cité [Préfecture de police de Paris] et ils m’ont 
mise dans [un] camp de détention. Je me suis 
dit : “C’est rapide”. C’est pourquoi je ne veux 
pas aller au poste de police, quoi qu’il arrive. 
J’ai pris un avocat privé. J’ai payé un avocat. Je 
suis restée seulement quatre jours. Attention 
à la police. Surtout à Paris, parce qu’ils m’ont 
harcelée. Ils sont si difficiles.

Une travailleuse du sexe, France

« Je subis régulièrement 
des contrôles d’identité. 
Cela interfère avec mon 
travail car je dois arrêter 
de travailler et suivre les 
policiers au poste de 
police plusieurs fois par 
jour. Cela me met une 
pression psychologique 
et financière considérable 
car je peux travailler moins 
de jours et j’ai l’impression 
d’être traitée comme une 
criminelle.

Une travailleuse du sexe, 
Grèce

Une travailleuse du sexe, R
oyaum

e-U
ni 

L’expérience 
de la police qui a fait 

une descente sur les lieux en 
réponse à deux appels de canular 
n’a pas été bonne. La police a été 

impolie et nous a posé des questions 
sur le nombre de clients que nous 

voyons et le montant facturé. Ils nous ont 
également menacées de fermeture. Ils 
se disent préoccupés par les femmes 

mineures et victimes de la traite 
des êtres humains mais aucune 

n’a été trouvée.
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Les descentes de police dans le contexte des mesures de lutte contre la traite des 
êtres humains − comme illustré dans l’exemple ci-dessus − peuvent entraîner 
l’expulsion des travailleuses du sexe de leur domicile ou de leur lieu de travail 
vers la rue, où leur exposition à la violence peut être encore plus grande. Neuf 
pays sur dix dans notre collecte de témoignages ne pénalisent pas la vente de 
services sexuels mais criminalisent, à des degrés divers, la sollicitation, la tenue 
de maison close et/ou l’achat de services sexuels. Il a aussi été montré que les lois 
non spécifiques au travail du sexe, telles que les lois réglementant la circulation, la 
moralité publique et l’ordre public ou les infractions mineures sont couramment 
utilisées contre les travailleur-ses du sexe.
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Le même policier, qui me connaissait par mon nom, m’arrêtait à 
chaque fois. J’ai été arrêtée par la police à de nombreuses autres 
occasions. La première fois que j’ai été arrêtée, j’ai plaidé coupable. 
Je voulais vraiment sortir du poste de police parce que je devais 
retourner en Roumanie le lendemain pour voir mon enfant. Après la 
deuxième fois, avec l’aide de l’ECP, je me suis battue et j’ai gagné 
alors qu’on m’accusait de flânerie et de racolage. J’ai été arrêtée 
alors que je marchais dans la rue avec une amie et la police a 
utilisé le fait que mon amie avait des préservatifs sur elle comme 
motif. La police m’a demandé si je prenais de la drogue, si je buvais 
ou si j’avais des problèmes de santé mentale. On m’a informée que 
l’arrestation n’était peut-être pas légale car la police n’avait pas 
émis deux mises en garde contre la prostitution comme elle aurait 
dû le faire, et le PCE m’a trouvé un avocat.

Une travailleuse du sexe, Royaume-Uni 

La figure 10 présente les perceptions qu’ont les travailleur-ses du sexe de leurs 
expériences avec la police. Alors que 17 des personnes interrogé-es (36 %) ne 
rapportent que des expériences négatives, 14 participant-es (29 %) ont déclaré 
n’avoir eu que des expériences positives et 11 participant-es (23 %) rapportant des 
expériences à la fois positives et négatives. 

Figure 10. Estimation des expériences avec la police
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Dans la plupart des témoignages, lorsque les professionnel (le) s du sexe estiment 
qu’iels ont eu une expérience « positive » de la police, iels mentionnent un 
policier individuel sympathique et compréhensif et l’aide apportée par les ONG 
lorsqu’iels approchent les autorités et signalent des crimes.

Une travailleuse du sexe, P
ays-B

as

Je crois 
que j’ai été mieux 

traitée que je ne l’aurais 
été si j’étais venue seule. En 

effet, la police est venue avec 
des personnes du [Syndicat 
néerlandais des travailleur-

ses du sexe] PROUD. 
C’est pourquoi ils m’ont 

approchée avec plus 
de respect.

Certaines personnes interrogées 
ont exprimé leurs inquiétudes 
quant à la manière dont elles 
étaient traitées et infantilisées par 
les autorités. Les deux exemples 
suivants provenant des Pays-
Bas, où le travail du sexe est 
réglementé, montrent que les 
travailleur-ses du sexe restent 
stigmatisé-es en raison de leur 
travail, ce qui a un impact sur leur 
traitement par la police.

Une travailleuse du sexe, Pays-B
as

« La police 
m’a fait me sentir 

que j’étais une victime. 
Lorsque la police 

inspecte le lieu, cela me 
donne le sentiment qu’ils 

me perçoivent comme 
un enfant.

Une travailleuse du sexe, P
ays-B

as

Traitée 
comme une 

victime. On m’a fait 
sentir que j’étais une 

victime, surtout lorsque 
des policiers ont continué 
à demander à mon mari 
pourquoi il m’autorisait à 

faire du travail du sexe 
comme si j’étais sa 

propriété.

Le témoignage suivant illustre la façon dont les lois sur le travail du sexe qui 
criminalisent les clients et la tenue de maison closes sont utilisées pour produire 
des « victimes » et poursuivre les propriétaires de biens immobiliers si ceux-ci sont 
loués à des travailleur-ses du sexe. Ces accusations pénales se reflètent ensuite 
dans les statistiques et sont présentées comme des « réussites » dans la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes. Ces lois ont des effets néfastes sur les 
travailleur-ses du sexe qui sont expulsé-es de chez elles-eux, forcé-es de quitter 
leur lieu de travail et de travailler dans la rue : elles les rendent plus vulnérables 
au sans-abrisme. 



La police est arrivée avec l’idée que nous étions victimes de 
proxénétisme. Ils nous ont emmenées au poste pour nous 
interroger et voulaient que nous quittions l’appartement. 
Pour eux, c’est un délit pour un propriétaire de nous laisser 
faire du travail du sexe dans son appartement… Ils font 
chanter la personne qui nous a loué l’appartement car si elle 
ne nous demande pas de quitter les lieux, ils la poursuivent 
pour proxénétisme. Mais celles à qui ça nuit, c’est nous. 
Parce que la propriétaire pourra louer à quelqu’un d’autre 
avec un contrat normal et que la police aura fait son travail. 
Ils nous utilisent pour porter l’accusation de proxénétisme. 
Ce qui n’est pas vrai car nous n’avons jamais subi d’abus 
de la part de la propriétaire. La seule chose est qu’elle 
nous a loué la maison mais sans contrat de location. Donc 
ils pensent que la propriétaire nous exploite et prend notre 
argent.

Une travailleuse du sexe, France
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La figure 11 ci-dessous détaille divers types d’expériences négatives avec la police 
signalées par les travailleur-ses du sexe.

Les stéréotypes, la stigmatisation et les préjugés basés sur le genre ont des 
conséquences considérables sur l’accès des travailleur-ses du sexe à la justice 
et peuvent les décourager de s’adresser à la police pour demander de l’aide. 
Les témoignages ci-dessous montrent que la police adopte souvent des normes 
rigides quant à ce qu’elle considère comme un comportement approprié pour les 
femmes, et qu’elle traite ceux et celles qui ne se conforment pas aux normes de 
genre traditionnelles de manière dégradante et humiliante. Il ressort également 
des entretiens que le sexisme, les préjugés contre les travailleur-ses du sexe, le 
racisme et la transphobie font toujours partie des attitudes de nombreux policiers 
avec lesquels les travailleur-ses du sexe migrant-es interagissent.



Lors d’un autre incident, un policier a confisqué des préservatifs, pratique qui a 
été condamnée par de nombreux groupes de défense des droits humains.16

Dans l’échantillon des témoignages que nous avons recueillis, quatre participant-
es ont déclaré avoir été victimes d’agression sexuelle par des policiers. 
Cependant, ces personnes interrogées n’ont pas fourni plus de détails sur ces 
cas de violence. Par conséquent, des recherches plus poussées devraient être 
consacrées aux violences sexuelles commises par la police contre les travailleur-
ses du sexe.

16)   Voir par example : M McLemore et al., Sex Workers at Risk: Condoms as evidence of 
prostitution in four US cities, Human Rights Watch, 19 juillet 2012, 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf; A Shields, Criminalizing 
Condoms: How policing practices put sex workers and HIV services at risk in Kenya, Namibia, 
Russia, South Africa, the United States, and Zimbabwe, Open Society Foundations, Juillet 2012 
A Shields, Criminalizing Condoms: How policing practices put sex workers and HIV services at 
risk in Kenya, Namibia, Russia, South Africa, the United States, and Zimbabwe, Open Society 
Foundations, Juillet 2012, https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-
45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf. 36

Quand ils m’ont emmenée au poste de 
police, ils disaient : “Une pute ! Une pute! 
Une pute !”. Je me disais “Quoi ? !” Ils 
disaient “Oh, vous êtes une prostituée, vous 
travaillez à Château Rouge, je vous connais, 
je vous connais !”. Je me disais “mon Dieu !”. 
Ils criaient. Quand je leur ai demandé [si je 
pouvais] aller aux toilettes, ils ont dit qu’il n’y 
avait pas de toilettes, que je devais attendre 
d’être en détention pour migrant-es. J’ai dit 
“Ok, pas de problème, j’ai besoin de mon 
téléphone”, ils ont dit “Pour quoi faire ?”. Je 
n’avais pas de téléphone pour appeler ma 
famille et leur dire que j’avais été arrêtée. J’ai 
dit à l’avocat que c’était vraiment dommage 
que lorsqu’ils vous détiennent, ils ne vous 
donnent pas votre téléphone. Ils ont été si 
impolis avec nous.

Une travailleuse du sexe, France 

Dans l’ensemble, j’ai eu des 
expériences négatives avec 
la police : ils n’ont pas arrêté 
d’invalider mon identité de 
genre, d’avoir un ton et un 
comportement dégradants 
à mon égard. La police a 
insisté pour me poser des 
questions qui n’avaient 
rien à voir avec le fait que 
je venais pour signaler le 
vol. Les questions étaient 
intrusives, liées à mon 
identité de genre, au type de 
services que j’offre, au fait 
de savoir si mes clients sont 
actifs ou passifs, etc.

Une travailleuse du sexe, 
Roumanie

« Ils s’adressaient à moi avec des pronoms masculins, me 
demandait s’il y a une bite entre mes jambes et ainsi de suite. 
Lorsqu’ils vous emmènent au poste pour prendre vos empreintes 
digitales, ils vous sortent de la rue, prennent votre sac à main, 
votre téléphone, tout et vous enferment dans une cellule avec 
des détenus ordinaires. Ils ont confisqué tous mes préservatifs. 
Mon argent, non. Habituellement, ils saisissent vos préservatifs 
pour vous empêcher de travailler. Mais de toute façon, j’allais 
immédiatement en acheter de nouveaux. Pourtant, ils continuaient 
à le faire quand même, plus comme un signe de dédain et de 
manque de respect. Et ils étaient très irrespectueux avec moi 
parce que je suis aussi roumaine et “tsigane”. La police est la 
même partout, elle n’est pas meilleure non plus en Roumanie.

Une travailleuse du sexe, Roumaine en Italie

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
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Points de vue des travailleur-ses du sexe sur la 
police
Les travailleur-ses du sexe sont confronté-es à la violence en raison de la 
stigmatisation associée au commerce du sexe, de la criminalisation généralisée de 
leur travail, de la pauvreté et/ou de la discrimination fondée sur le genre, la race, 
le statut VIH, la consommation de drogues ou d’autres facteurs. Les données 
sont cependant très rares sur les types de violence intersectionnelle ciblant les 
communautés de travailleur-ses du sexe en Europe, et sont encore plus rares sur 
les expériences des travailleur-ses du sexe migrant-es en matière de recherche de 
justice et de soutien.

Comme l’illustre ce rapport, la relation avec la police est un facteur crucial 
d’accès à la justice. Pour les travailleur-ses du sexe migrant-es (sans papiers), 
cette relation est souvent conflictuelle car iels sont considéré-es comme des 
criminel-les violant les lois sur l’immigration et le travail du sexe, au lieu d’être 
perçu-es comme des victimes lorsqu’iels subissent des incidents de violence et 
d’abus. Même si les agents de police peuvent, individuellement, permettre à 
celleux qui ont subi des crimes d’obtenir un certain soutien, comme le montrent 
plusieurs témoignages de travailleur-ses du sexe dans ce rapport, ils ne peuvent 
pas compenser les échecs des systèmes de justice pénale qui sont généralement 
biaisés contre les femmes, les personnes trans et de genre non conforme, les 
migrant-es, les personnes en situation de handicap, les personnes pauvres et de la 
classe ouvrière, les personnes noires et les personnes racisées.

Dans la présente étude, les travailleur-ses du sexe interrogé-es ont donné des 
réponses très diverses en ce qui concerne leurs expériences avec la police et la 
façon dont le contrôle policier affecte leur vie, en fonction de divers facteurs, en 
particulier des cadres juridiques relatifs au travail du sexe et à la migration dans 
leurs pays respectifs. Les réponses indiquent un accord commun sur le fait que la 
police doit être plus sensible aux signalements des travailleur-ses du sexe et plus 
responsable dans la protection des travailleur-ses du sexe contre la violence et la 
criminalité.

Une travailleuse du sexe, Italie

Bien qu’il 
soit difficile pour une 

professionnelle du sexe de 
faire confiance à la police, le 

maintien de l’ordre est important 
et nécessaire car les forces de 

l’ordre peuvent protéger les 
professionnelles du sexe et 
éventuellement identifier les 

victimes de la traite des 
êtres humains.

Une travailleuse du sexe, B
elgique

Les flics 
ne viennent pas 

vite parce qu’ils disent : 
“nous ne sommes pas assez 
nombreux”. De plus, je pense 

qu’ils ont peur des gangs urbains. 
L’une de leurs premières questions 

lorsque les travailleuses du sexe 
les appellent est de savoir si 
l’agresseur est marocain ou 

africain. 
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En Belgique, le premier jour, je suis restée dans la vitrine 
[de prostitution] pendant une heure et demie lorsque le 
propriétaire nous a dit de sortir, la police était là. Mais les 
policiers ne se sont pas adressés à nous, ils n’ont parlé au 
propriétaire qu’en français ou en flamand. Ce n’est même 
pas le policier qui a demandé ma carte d’identité et mes 
documents, j’ai dû les donner au propriétaire et il a montré 
mes papiers au policier. On nous avait dit auparavant que 
la police pouvait vérifier les chambres et les lieux à tout 
moment mais qu’elle ne pouvaient pas regarder dans nos 
sacs à main. On nous avait donc demandé très strictement 
d’y garder les préservatifs et le reste… donc ils connaissaient 
les combines et tout. C’était une pensée assez effrayante. Je 
n’ai eu aucune possibilité de parler à la police sans que ce 
soit par l’intermédiaire du propriétaire des lieux. S’il y avait eu 
de sérieux problèmes, je n’aurais pas pu demander de l’aide, 
je n’aurais pas pu m’entretenir en privé avec la police. 

Une travailleuse du sexe, Hongrie

L’Approche gérée à Leeds (Royaume-Uni)

L’Approche gérée (Managed Approach ou MA en Anglais) 
est le terme utilisé pour décrire l’approche de partenariat qui 
aborde les problèmes liés au travail du sexe de rue à Leeds. 
La MA a été créée en réponse à des problèmes de longue 
date liés au travail du sexe de rue qui affectent Holbeck et 
ses environs depuis plus d’une décennie. C’est cela, ainsi 
que les préoccupations concernant la vulnérabilité et la 
sécurité des femmes qui vendent des services sexuels dans 
la rue, qui ont conduit à l’introduction de l’Approche gérée en 
2014.17 Cinq ans plus tard, en 2019, l’équipe de l’Université 
de Huddersfield a été chargée d’enquêter sur l’efficacité 
de l’Approche gérée de la ville. L’analyse a révélé que les 
travailleur-ses du sexe, les travailleur-ses apparenté-es et 
la police considéraient « sans équivoque » le programme 
comme ayant amélioré la santé et la sécurité des travailleur-
ses du sexe. Des années de méfiance à l’égard des autorités 
ont été remplacées par une nouvelle volonté des travailleur-
ses du sexe de rue à Holbeck de signaler les crimes commis 
à leur encontre. Les données du conseil municipal de Leeds 
montrent que les signalements de crimes impliquant des 
violences envers les travailleur-ses du sexe de rue ont plus 
que doublé depuis que cette approche a été adoptée.18

17)   Safer Leeds, Managed Approach in Leeds, Leeds City Council, n.d., 
https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach. 
18)   G Morris, “Positive Leeds Red Light Zone Review Says Managed Approach Should 
Continue”, Yorkshire Evening Post, 10 juillet 2020, https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/
politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540.

https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540


De nombreuses réponses de nos participant-es indiquent que les travailleur-
ses du sexe évitent délibérément tout contact avec la police. Les politiques 
qui amènent les travailleur-ses du sexe à se cacher de la police exacerbent 
leur vulnérabilité à la violence car elles les poussent hors de vue du public, les 
empêchent de filtrer les clients, les amènent à des négociations précipitées et 
ne leur permettent pas de travailler ensemble pour leur sécurité. Les exemples 
suivants mettent en évidence les effets néfastes d’une régulation excessive du 
travail du sexe et le manque inhérent de responsabilité de la police envers les 
communautés (de travailleur-ses du sexe).
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U
ne travailleuse du sexe, Irlande

Je n’ai eu aucun 
soutien de la police, n’ai 

pas été prise au sérieux. J’ai 
senti que ce n’était que du théâtre. 

J’ai senti qu’ils étaient corrompus. Cela 
affecte tellement ma vie que je ne peux 

même pas en prendre la mesure. Toute ma 
vie est affectée par les services de police 
et par l’horreur de leur traitement envers 
les prostituées. La police ne fait que me 

mettre en danger et me faire peur. Parler 
de la façon dont cela m’affecte semble 

être une blague alors que toute ma 
vie est imprégnée de mauvais 

traitements de la part de la 
police.

Une travailleuse du sexe, R
oyaum

e-U
ni

J’ai dû 
déménager de là où je 

travaillais plusieurs fois à cause 
de la police qui m’arrêtait et me 

harcelait. J’ai essayé de travailler avec 
mon amie dans la rue mais la police nous a 

prises pour cible. Je n’ai pas pu obtenir justice 
pour menaces de violence, j’ai donc dû gérer la 
situation moi-même et j’ai dû déménager dans 
une région que je ne connaissais pas si bien. 
Je connais beaucoup de femmes qui ont été 
menacées d’expulsion à cause de ce travail. 

J’ai aidé à traduire pour les femmes qui 
veulent faire appel de leurs lettres 

d’expulsion et faire valoir le fait 
que le travail du sexe est un 

travail.



Le “Guide relatif au travail du sexe”,19 du Conseil national des 
préfets de police, mis en place au Royaume-Uni, offre des conseils 
pratiques aux policiers de première ligne traitant des problèmes 
liés au travail du sexe. Le guide reconnaît la nature complexe du 
travail du sexe et de la prostitution et vise à donner la priorité à 
la sécurité et à lutter contre les vulnérabilités des travailleur-ses 
du sexe. Il encourage également les agents de police à établir 
des relations avec les communautés de travailleur-ses du sexe 
pour favoriser une entente mutuelle. En tant que tel, le Guide peut 
servir de bon exemple de politique formelle régissant le maintien 
de l’ordre en relation avec le travail du sexe. Cependant, comme 
le montrent les témoignages du Royaume-Uni, le Guide n’a pas 
été correctement mis en œuvre. Cela confirme une fois de plus 
la nécessité non seulement d’introduire des politiques internes 
mais aussi de tenir les policiers pour responsables de toute faute 
professionnelle ou traitement injuste des individus. Le manque 
de responsabilité et d’obligation de rendre des comptes brise 
la confiance de la communauté envers la police et alimente le 
ressentiment. Des formations visant à sensibiliser les agents de 
police de première ligne aux droits des travailleur-ses du sexe, 
et à la violence contre les travailleur-ses du sexe en tant que 
violence basée sur le genre, pourraient compléter des politiques 
qui accordent la priorité à la sécurité des travailleur-ses du sexe 
mais auront peu d’effet si la police n’est pas obligée de rendre 
des comptes aux communautés qu’ils doivent servir.

19)   ACC D Vajzovic, National Policing Sex Work and Prostitution Guidelines, National Police Chiefs’ 
Council (NPPC), janvier 2019, 
http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf. 

Une travailleuse du sexe, G
rèce

En Grèce, 
les travailleuses du 

sexe de rue sont illégales. 
Très souvent, les travailleuses 
du sexe sont arrêtées par la 

police, vont devant les tribunaux et 
paient des amendes. Parfois, elles 
sont arrêtées non pas pendant le 
travail, mais uniquement parce 

que les policiers savent 
simplement qu’elles sont 

des travailleuses du 
sexe.
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http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf


Les témoignages suivants reflètent les perceptions des travailleur-ses du sexe 
migrant-es en matière de maintien de l’ordre. Pour de nombreux travailleur-
ses du sexe migrant-es, les contrôles policiers constituent un risque élevé d’être 
détenu-e et expulsé-e et sont presque toujours perçus comme négatifs.

La politique néerlandaise «Free In, Free Out»

Cette politique permet aux migrant-es en situation irrégulière 
d’entrer dans un commissariat de police pour signaler un 
crime, que ce soit en tant que victime ou témoin, et d’avoir 
la garantie d’être autorisé-e à sortir librement sans être 
arrêté-e ou détenu-e. Cette politique a commencé dans le 
cadre d’un projet pilote local lancé par la police d’Amsterdam 
Zuidoost, en collaboration avec des organisations locales 
de soutien aux migrant-es ; plus tard, il a également été mis 
en œuvre dans d’autres municipalités néerlandaises. Enfin, 
la pratique a été officiellement reconnue dans le cadre de la 
mise en œuvre officielle aux Pays-Bas de la Directive sur les 
droits des victimes de l’UE, et introduite en tant que politique 
nationale en 2015. Cependant, cette politique n’est toujours 
pas formellement codifiée dans la législation nationale - elle 
n’a été mentionnée que dans un « Exposé des motifs » - et 
dans la pratique, elle est souvent simplement qualifiée « 
d’accord entre gentilshommes » («gentlemen’s agreement» 
en anglais). 20

20)   R Timmerman, A Leerkes, et R Staring, Safe Reporting of Crime for Migrants with Irregular 
Status in the Netherlands, COMPAS and University of Oxford, Septembre 2019, 
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf. 41

[Le contrôle policier est] négatif 
pour les travailleuses du sexe 
migrantes en situation irrégulière. 
Cette condition les conduit à ne 
pas sortir et à vivre dans la peur 
d’être expulsées. La plus touchée 
est la population transgenre 
qui est facilement identifiable. 
Dans les grandes villes, la police 
les arrête pour vérifier leurs 
papiers. Les travailleur-ses 
du sexe migrantes qui sont en 
situation irrégulière ne font pas 
de signalements parce qu’elles 
craignent d’être expulsées. Cela 
les amène à ne pas signaler de 
vol ni d’agression.                           

Une travailleuse du sexe, Italie

Le contrôle policier n’est pas bon quelle 
qu’en soit la raison. La police ne croit 
jamais les travailleuses du sexe, quoi 
qu’il arrive, même lorsqu’elles ont leurs 
papiers. C’est encore plus difficile si la 
travailleuse du sexe n’a pas de papiers 
car elle est victime de discrimination. 
Même dans les cas où la travailleuse 
du sexe est victime d’un client agressif, 
la police la croit à peine. Bien que dans 
mon pays d’origine la corruption et 
l’insécurité soient endémiques, en Italie, 
les travailleuses du sexe migrantes sont 
victimes de discrimination. Je me sens 
beaucoup plus en sécurité depuis que 
je vis en Italie mais je suis consciente du 
fait qu’il y a beaucoup de discrimination.

Une travailleuse du sexe, Italie

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf
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Les groupes de travailleur-ses du sexe à travers le continent suivent une myriade 
de stratégies pour prévenir et répondre à la violence fondée sur le genre contre 
leurs communautés, y compris, pour certain-es d’entre elles-eux, en travaillant 
avec la police. Certaines organisations, telles que la SZEXE (Association des 
travailleur-ses du sexe hongrois-es), ont développé des formations et du matériel 
d’information pour les policiers afin qu’ils soient mieux conscients du cadre 
juridique et de ses ambiguïtés lors de l’application des lois, tandis que d’autres, 
comme le syndicat des travailleur-ses du sexe STRASS, manifestent pour mettre 
en avant les réformes radicales nécessaires pour que la sécurité des travailleur-
ses du sexe et des migrant-es soient centrale dans les procédures de police et 
d’immigration. Des divergences entre les politiques officielles et leur mise en 
œuvre réelle ont également été identifiées par l’ONG britannique National Ugly 
Mugs, qui œuvre pour améliorer la sécurité des travailleur-ses du sexe et facilite 
l’accès de la population des travailleur-ses du sexe à la justice. Développer des 
échanges de connaissances où les policiers et les travailleur-ses du sexe peuvent se 
réunir pour discuter des impacts de la politique et de la pratique est la meilleure 
voie à suivre, comme l’a montré National Ugly Mugs.21

Une collaboration entre les professionne-les du sexe et 
la police néo-zélandaise a abouti à un guide pour aider 
les travailleur-ses de l’industrie du sexe à surmonter les 
séquelles d’une agression sexuelle. Que faire : Un guide pour 
les travailleur-ses du sexe qui ont été victimes d’agression 
sexuelle est considéré comme le premier dépliant du genre 
au monde. La brochure fournit des conseils sur ce que les 
travailleur-ses du sexe pourraient faire immédiatement 
après une agression, comment soutenir les autres personnes 
qui ont été agressées, et des conseils sur la préservation 
des preuves pour un examen médico-légal. Il comprend 
également un guide sur les droits des victimes d’actes 
criminels, sur ce que la police peut faire pour aider, et expose 
les droits des travailleur-ses du sexe énoncés dans la loi de 
2003 sur la réforme de la prostitution.22

Comme le montre cette section du rapport, les travailleur-ses du sexe migrant-
es sont confronté-es à de nombreux obstacles lorsqu’iels signalent les crimes 
commis à leur encontre, tels que le manque de confiance dans les autorités et la 
police et la crainte « de passer du statut de victimes à celui de délinquant-es ».

21)   National Ugly Mugs (NUM), “Follow the Money”, n.d., 
https://uglymugs.org/um/follow-the-money.
22)  Collectif néo-zélandais des prostituées et police néo-zélandaise, What to Do: A guide for sex 
workers who have experienced sexual assault, Décembre 2018, https://www.nzpc.org.nz/pdfs/
WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf; Voir aussi 
F Desmarais, “Police and Sex Workers Collaborate on Guide for Assault Survivors”, Stuff, 17 
Décembre 2018, https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-
collaborate-on-guide-for-assault-survivors.

https://uglymugs.org/um/follow-the-money
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors


Ce rapport, basé sur un petit échantillon d’entretiens, n’a pas l’ambition d’offrir 
des réponses définitives à la question complexe du maintien de l’ordre et du 
travail du sexe. Alors que certain-es travailleur-ses du sexe et leurs organisations 
souhaitent voir une police mieux formée qui répondrait professionnellement à 
leurs besoins, d’autres exigent moins ou pas de présence policière sur leurs lieux 
de travail.

Les relations entre la police et les communautés opprimées et criminalisées, 
en particulier les gens issus de la classe ouvrière, les personnes vivant dans 
la pauvreté, les personnes noires et les personnes racisé-es et les migrant-es, 
ont alimenté un débat politique crucial pendant des siècles, et cette question 
a gagné une plus large reconnaissance ces dernières années grâce au travail 
d’activistes comme le mouvement Black Lives Matter. L’ICRSE continuera de 
collaborer avec ses membres et d’autres parties prenantes pour développer des 
revendications politiques nuancées concernant la police et le travail du sexe.
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• Les stéréotypes, la stigmatisation et les préjugés fondés sur le genre ont des 
conséquences considérables sur l’accès des travailleur-ses du sexe à la justice 
et peuvent les décourager de s’adresser à la police pour demander de l’aide.

• La police adopte souvent des normes rigides quant à ce qu’elle considère 
comme un comportement approprié pour les femmes, et traite les personnes 
qui ne se conforment pas aux normes de genre traditionnelles de manière 
dégradante et humiliante.

• Une expérience négative antérieure avec la police et le manque de confiance 
sont souvent déterminants dans la décision de signaler ou non les crimes.

• De nombreuses réponses de nos participant-es indiquent que les travailleur-
ses du sexe évitent délibérément tout contact avec la police parce qu’iels 
pourraient être puni-es en vertu des politiques de prostitution et des 
règlements municipaux.

• Les réponses indiquent également que les travailleur-ses du sexe craignent 
d’être perçu-es comme des délinquant-es qui méritent d’être puni-es par la 
police et non comme des victimes (de violence fondée sur le genre) ayant 
besoin d’aide.

• Les politiques qui amènent les travailleur-ses du sexe à se cacher de la police 
exacerbent leur vulnérabilité à la violence car elles les poussent hors de vue 
du public, les empêchent de filtrer les clients, les amènent à des négociations 
précipitées et ne leur permettent pas de travailler à plusieurs pour leur 
sécurité.

• Pour les travailleur-ses du sexe migrant-es, le contrôle policier constitue 
un risque élevé d’être détenu-e et expulsé-e. L’absence de pare-feu entre 
l’application de la loi en matière d’immigration et l’accès à la justice 
compromet le principe de non-discrimination pour les migrant-es sans papiers 
victimes de crimes.

• Les réponses indiquent un accord commun sur le fait que les services de 
police doivent être plus réceptifs aux travailleur-ses du sexe et doivent 
s’engager à rendre des comptes en ce qui concerne la protection des 
travailleur-ses du sexe contre la violence et les crimes.



Contexte politique
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Bien que les décideurs politiques reconnaissent de plus en plus la 
violence à l’égard des femmes et la violence et le harcèlement au 
travail comme des questions de droits humains, la violence à l’égard 
des travailleur-ses du sexe migrant-es est souvent ignorée. De même, 
peu d’attention est accordée aux recours disponibles pour celleux qui 
ont été victimes de crimes et au rôle que joue la police pour assurer la 
sécurité de la communauté (exposée au risque de crime).

Les travailleur-ses du sexe forment des communautés hétérogènes, dans la 
plupart des pays européens avec une surreprésentation des migrant-es, personnes 
racisées, Roms ou personnes LGBTQ. Parce qu’iels sont piégé-es dans un 
réseau de politiques anti-travail sexuel, anti-immigration et de politiques peu 
judicieuses contre la traite des êtres humains, les travailleur-ses du sexe migrant-
es représentent l’une des communautés les plus précaires et les plus exposées à 
des niveaux élevés d’exploitation et de violence.

Afin d’aborder spécifiquement la situation des travailleur-ses du sexe migrant-es, 
les témoignages obtenus pour ce rapport ont été recueillis principalement auprès 
de migrant-es vendant des services sexuels, avec une représentation relativement 
élevée de femmes racisées et de travailleur-ses trans. Comme le montrent les 
témoignages dans ce rapport, la majorité des crimes enregistrés visaient des 
travailleur-ses du sexe interrogé-es en raison de leur statut de travailleur-ses 
du sexe et de migrant-es, mais en analysant les témoignages, nous constatons 
également que les préjugés liés au sexe, au genre, à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre sont également très susceptibles d’avoir motivé les auteur-es 
respectif-ves de ces crimes. Par conséquent, les crimes contre les travailleur-ses 
du sexe peuvent être situés dans divers cadres politiques, par exemple à travers 
le prisme des droits des victimes, de la violence fondée sur le genre et de la 
législation sur les crimes de haine.

Cadres politiques relatifs aux droits des victimes
La majorité des organes internationaux et intergouvernementaux ne sont pas 
cohérents dans leurs recommandations sur la manière dont le travail du sexe 
devrait être régi. Cependant, un nombre croissant de mécanismes abordent la 
victimisation des travailleur-ses du sexe du point de vue des droits humains. 
Dans sa Recommandation générale 19, le Comité des Nations Unies 
pour l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes 
(CEDAW) a appelé les États à rendre compte de leurs efforts pour prévenir 
la violence à l’égard des femmes qui vendent des services sexuels et à garantir 
qu’elles jouissent d’une protection égale en vertu de la loi contre le viol et 
d’autres formes de violence.23 En outre, dans sa Recommandation générale 33 
sur l’accès des femmes à la justice, le CEDAW appelle les États à abolir « la 
criminalisation discriminatoire, et à revoir et surveiller toutes les procédures 

23)   CEDAW, Recommandation générale 19 (Violence contre les femmes), UN Doc. A / 47/38, 
1992, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm


pénales pour s’assurer qu’elles ne font pas de discrimination directe ou indirecte 
à l’égard des femmes », après avoir exprimé leur préoccupation vis-à-vis du fait 
que « Les femmes sont également criminalisées de manière disproportionnée en 
raison de leur situation ou de leur statut, par exemple les femmes prostituées.»24

Au niveau régional, le Conseil de l’Europe ainsi que l’Union européenne ont 
introduit des cadres juridiquement contraignants pour protéger les victimes 
de la criminalité, en définissant des dispositions spécifiques pour protéger les 
victimes de la traite des êtres humains et les victimes de violence fondée sur le 
genre/violence à l’égard des femmes. 

La Directive européenne sur les droits des victimes25 a établi les normes 
minimales sur les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité 
dans l’UE qui s’appliquent à toutes les victimes de manière non discriminatoire, 
quel que soit leur statut de résidence. La Directive européenne sur les droits des 
victimes comprend le droit d’accéder à l’information, le droit à un soutien et 
à une protection en fonction des besoins individuels de la victime, ainsi qu’un 
ensemble de droits procéduraux. Pour plus de détails sur certaines dispositions 
clés de la Directive sur les droits des victimes, voir l’ANNEXE 1. 

La Directive sur les droits des victimes est un document clé, couvrant toutes 
les victimes de criminalité dans l’UE, qui est accompagné de la Stratégie 
de l’UE pour les droits des victimes (2020-2025).26 Cet outil souligne 
les lacunes de la mise en œuvre de la directive européenne sur les droits des 
victimes en reconnaissant que les victimes de la criminalité ne peuvent toujours 
pas se prévaloir pleinement de leurs droits dans l’UE. Pour résoudre ce 
problème, la stratégie met en évidence - parmi ses cinq priorités - l’enjeu d’une 
communication efficace avec les victimes et d’un environnement sûr pour que 
les victimes dénoncent les crimes, ainsi que l’amélioration de la protection et 
du soutien des victimes les plus vulnérables. La Stratégie reconnaît également la 
nécessité d’instaurer la confiance des communautés défavorisées et vulnérables 
envers les autorités publiques et répertorie les victimes de violence fondée sur le 
genre et les victimes de crimes de haine, incluant les Roms, les migrant-es et les 
communautés LGBTQI parmi ces groupes vulnérables. Il reconnaît également 
explicitement les migrant-es en situation irrégulière comme une catégorie 
vulnérable de victimes. 

Outre la Directive européenne sur les droits des victimes, l’UE a également 
adopté des outils qui devraient répondre aux besoins des victimes de certains 
crimes. Dans le contexte de ce rapport, la Directive contre la traite des 
êtres humains.27 2011/36/UE, complétant la directive 2004/81 sur les permis 
de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains, est pertinente. La 

24)   CEDAW, Recommandation générale 33 (Accès des femmes à la justice), UN Doc. CEDAW 
/ C / GC / 33, 2015, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
25)   Vedere nota 2
26)   European Commission, EU Strategy on Victims’ Rights (2020-2025), 24 June 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN.  
27)   Parlement Européen, Directive 2011/36/EU sur la prévention et la lutte contre la traite 
des êtres humains et la protection de ses victimes, 5 Avril 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en; Conseil de l’Europe, Directive 
2004/81 / CE  relative  au  titre  de  séjour  délivré  aux  ressortissants  de  pays  tiers  qui  sont  
victimes  de  la  traite  desêtres  humains  ou  ont  fait  l’objet  d’une  aide  à  l’immigration  
clandestine  et  qui  coopèrent  avec  lesautorités  compétentes, 29 Avril 2004, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN. 45

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
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directive anti-traite des êtres humains considère qu’il est nécessaire que les 
victimes de la traite puissent exercer efficacement leurs droits et établit donc des 
dispositions spécifiques concernant l’assistance, le soutien, l’aide juridictionnelle, 
la non-poursuite et la non-application de sanctions aux victimes ou l’accès aux 
compensations. La Directive 2004/81 sur les permis de séjour a identifié pour 
la première fois que les migrant-es sans papiers sont souvent peu disposé-es à 
signaler les crimes par crainte d’être arrêté-es et expulsé-es. La directive a donc 
introduit l’obligation de délivrer des titres de séjour pour les ressortissant-es de 
pays tiers victimes de la traite des êtres humains.28 

Le Conseil de l’Europe a également introduit une convention contre la traite des 
êtres humains : la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains de 2005 comprend des dispositions très similaires à la 
Directive européenne contre la traite des êtres humains. Un groupe d’experts a 
également été créé pour suivre régulièrement la manière dont les États membres 
de la Convention se conforment à ses dispositions, avec consultation de la société 
civile des pays respectifs.29 

Cadres politiques autour de la violence fondée 
sur le genre 
La Convention du Conseil de l’Europe de 2011 sur la prévention et la lutte 
contre la violence contre les femmes et la violence domestique, connue 
sous le nom de Convention d’Istanbul, établit des normes sur la prévention 
et la lutte contre la violence fondée sur le genre.30  Cet instrument juridiquement 
contraignant repose sur l’idée que la violence à l’égard des femmes est une 
forme de violence fondée sur le genre qui est commise contre les femmes en 
raison de leur genre ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée. Il 
est de l’obligation de l’État de s’y attaquer pleinement sous toutes ses formes et 
de prendre des mesures pour prévenir la violence contre les femmes, protéger 
ses victimes et poursuivre les auteur-es. Pour plus de détails sur certaines 
dispositions spécifiques de la Convention d’Istanbul, voir l’ANNEXE 2. 

L’UE a signé la convention d’Istanbul en 2017, concluant que l’adhésion de l’UE 
à la convention d’Istanbul est une priorité clé pour la Commission européenne. 
La stratégie de l’Union européenne pour l’égalité des genres (2020-2025)  a 
introduit des références fortes à la convention d’Istanbul, et, dans le cas où 
l’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul resterait bloquée, la Commission 
européenne a l’intention de proposer des mesures pour atteindre les mêmes 
objectifs que la convention d’Istanbul en incluant des catégories de violence 
fondée sur le genre parmi ce qu’on appelle les « eurocrimes ».31

28)   Concernant la question des permis de séjour pour les victimes de délits sans papiers, veuillez consulter Alyna 
C. Smith and M LeVoy, Insecure justice? Residence permits for victims of crime in Europe, PICUM, 2020, 
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
29)   Conseil de l’Europe, Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, 16 mai 2005, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d.
30)   Voir Note de bas de page 3
31)   En étendant les domaines de la criminalité où une harmonisation est possible conformément à 
l’article 83, paragraphe 1, du TFUE. Voir la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, troisième partie: politiques de l’Union et actions internes, titre V: espace de liberté, de sécurité 
et de justice, chapitre 4: coopération judiciaire en matière pénale, article 83 (ex-article 31 TUE), Journal 
officiel 115 du 9 mai 2008, p. 80-81, https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj
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La violence contre les femmes telle que définie par 
l’article 3 de la Convention d’Istanbul est une violation 
des droits humains et une forme de discrimination 
à l’égard des femmes et désigne tous les actes de 
violence fondée sur le genre qui entraînent, ou sont 
susceptibles d’entraîner, des souffrances physiques, 
sexuelles, psychologiques ou économiques pour 
les femmes, y compris les menaces de tels actes, la 
coercition ou la privation arbitraire de liberté, que ce 
soit dans la vie publique ou privée.

Les termes de violence fondée sur le genre et de violence contre les femmes 
sont encore souvent utilisés de manière interchangeable pour désigner les types 
de violence où les victimes sont ciblées en raison de leur genre ou, pour le dire 
autrement, parce qu’elles appartiennent à un certain groupe social spécifié 
sur la base de son genre, identité de genre ou expression de genre. D’après 
cette définition, la violence fondée sur le genre est souvent considérée comme 
ayant de nombreuses similitudes avec les crimes de haine. Certains chercheurs 
affirment que la violence fondée sur le genre devrait être considérée comme une 
forme de crime de haine.32  Le site Web de signalement des crimes de haine du 
Bureau des institutions démocratiques et des droits humains de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE / BIDDH) répertorie huit 
motivations, notamment les préjugés fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre.33 

Cadres politiques autour des crimes de haine

32)   Voir A K Gill, H Mason-Bish, “Addressing Violence Against Women as a Form of Hate 
Crime: Limitations and possibilities”, Feminist Review, vol. 105, issue 1, 1er Novembre 2013, 
https://doi.org/10.1057/fr.2013.17; 
Voir aussi E Pendo, “Recognizing Violence Against Women: Gender and the Hate Crimes 
Statistics Act”, Harvard Women’s Law Journal, Vol. 17, Août 1994, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828.
33)   OSCE/ODIHR, “Hate Crime Reporting”, n.d., https://hatecrime.osce.org.   
34)   Ibid.
35)   Conseil de l’Europe, Décision-cadre 2008/913 / JAI du Conseil relative à la lutte contre 
certaines formes et expressions de racisme et de xénophobie par voie pénale, 28 novembre 2008, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178.

Le crime de haine est un crime 
dans lequel la victime est 
spécifiquement ciblée en raison 
de ses caractéristiques, attributs 
imputés, croyances imputées 
ou valeurs telles que la « race 
», la religion, l’origine ethnique, 
l’orientation sexuelle et le handicap, 
entre autres.34 

La décision-cadre de l’UE sur le 
racisme et la xénophobie oblige 
les autorités des États membres 
à prendre en considération toute 
motivation raciste ou xénophobe 
sous-jacente à une infraction pénale.35 
Contrairement à la décision-cadre, 
qui se limite au racisme et à la 
xénophobie, la directive sur les droits 
des victimes fait référence à toutes les 
victimes de crimes de haine sur un  

https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828
https://hatecrime.osce.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178


pied d’égalité, quel que soit l’attribut invoqué par les délinquants. La directive 
sur les droits des victimes utilise les termes « crime commis avec un mobile 
discriminatoire » (considérant 56), « crime commis avec un motif de préjugé » 
(considérant 56), « crime de haine » (considérants 56 et 57) et « crime commis 
avec un caractère discriminatoire ou avec un motif de préjugé » (article 22 [3]).

La Cour européenne des droits humains (ECHR) a indiqué dans sa 
jurisprudence que les crimes de haine diffèrent des autres crimes en ce qu’ils 
impliquent pour l’État des obligations supplémentaires liées au démasquage 
des préjugés motivant un crime. Dans ce contexte particulier, l’article 14 de la 
Convention européenne des droits humains (CEDH) est lu comme obligeant 
les États à rendre visibles les préjugés sous-jacents aux infractions pénales.36 
Les crimes haineux ciblent les gens pour ce qu’ils sont ou pour ce qui est perçu 
d’eux. Dans le même temps, les crimes haineux sont des crimes portant un 
message et, à chaque attaque, le message de rejet et d’exclusion résonne dans 
toute la communauté, des membres de la famille et de ceux partageant l’identité 
de la victime jusqu’aux voisin-es, aux collègues et à l’opinion publique.37

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI),38 
du Conseil de l’Europe et le Bureau des institutions démocratiques et des 
droits humains (BIDDH)39 susmentionné surveillent les crimes de haine et 
font régulièrement des rapports sur les lacunes et les améliorations liées à 
l’enregistrement des crimes de haine et à la collecte de données en Europe. Les 
recommandations de ces organisations intergouvernementales reflètent une 
focalisation croissante sur un concept plus large du crime de haine, qui va au-
delà de la motivation raciste, xénophobe et religieuse.

Il y a peu d’expérience quant à l’introduction et l’acceptation de crimes contre 
les travailleuses du sexe en tant que crimes de haine. Depuis 2006, les 
travailleur-ses du sexe sont traité-es comme des victimes de crimes haineux 
dans le Merseyside (Angleterre, Royaume-Uni) en raison de l’exposition 
croissante des travailleur-ses du sexe à des crimes, y compris des meurtres. 
La police de Merseyside a reconnu ces homicides comme des crimes 
haineux dans cette zone géographique, ce qui a entraîné une augmentation 
sans précédent des signalements, des poursuites et des condamnations 
pour des crimes contre des travailleur-ses du sexe dans le Merseyside.40 
L’effet global est que le fait d’être reconnu comme victime de crimes haineux 
améliore considérablement la position juridique des travailleur-ses du sexe 
en tant que victimes et augmente leurs chances d’accéder à la justice. 

36)   Voir par example : Cour européenne des droits humains (CEDH), «Nachova et autres c. Bulgarie», 
nos 43577/98 et 43579/98, 6 juillet 2005, http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-69630; and “Stoica v. 
Romania”, no. 42722/02, 4 mars 2008, http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145. 
Voir aussi: European Council, Council Conclusions on Combating Hate Crime in the European Union, 5-6 
décembre 2013, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf.
37)   ODIHR, “ODIHR’s Impact in 2019: Understanding gender, intersectionality and hate crime”, 22 
avril 2020, https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime. 
38)   Council of Europe, “European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)”, n.d., https://
www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance. 
39)   ODIHR, “Tolerance and Non-Discrimination Information System (TANDIS)”, n.d., 
https://tandis.odihr.pl. 
40)   K Corteen Karen, “New Victimisations: Female sex worker hate crime and the ‘ideal victim’”, in M 
Duggan, Revisiting the ‘Ideal Victim’: Developments in critical victimology, Policy Press, Bristol, UK, 2018. 48
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Les témoignages recueillis dans ce rapport communautaire démontrent que le 
respect, l’inclusion sociale et la protection contre la violence ne sont toujours 
pas une réalité pour un grand nombre de travailleur-ses du sexe en Europe, 
en particulier en ce qui concerne les travailleur-ses du sexe victimes de crime. 
Bien que le rapport ait une portée limitée et ne puisse inclure que les réponses 
des travailleur-ses du sexe interrogé-es qui étaient déjà en contact avec des 
organisations de la société civile, il fournit des preuves claires que les travailleur-
ses du sexe ne sont pas en mesure de jouir pleinement de la protection, de 
l’assistance et des droits consacrés dans la Directive de l’UE sur les victimes 
et la Convention d’Istanbul. Les États ne protègent pas les membres les plus 
vulnérables de la société qui, pour diverses raisons, travaillent comme travailleur-
ses du sexe et sont victimes de la criminalité. Le silence immense à propos des 
travailleur-ses du sexe victimes de violence fondée sur le genre et de crimes de 
haine au niveau international, l’exclusion des travailleur-ses du sexe et de leurs 
organisations au niveau national, et le fait d’éviter les discussions sur le travail du 
sexe parce que le sujet est embarrassant d’un point de vue politique, sont tous des 
facteurs qui contribuent à ce qu’on ignore le nombre de crimes violents perpétrés 
contre les travailleur-ses du sexe dans la région. 

Nous appelons tous les représentants concernés des organisations internationales 
et intergouvernementales, en particulier l’Union européenne et le Conseil de 
l’Europe, à inclure fermement la question de la violence fondée sur le genre et 
des crimes de haine contre les travailleur-ses du sexe à leur ordre du jour, en 
mettant de côté les discussions sur la moralité de la prostitution. Nous rejetons 
l’infantilisation et la criminalisation intentionnelles des travailleur-ses du 
sexe (et de leurs clients) et appelons au respect, à la réactivité, à l’acceptation 
et à l’inclusion. Cela ne peut être garanti qu’en engageant des discussions 
constructives avec les travailleur-ses du sexe pour explorer des politiques qui 
servent au mieux les professionnel-les du sexe autochtones ainsi que migrant-
es en Europe, et qui aident à déstigmatiser le travail du sexe et à prévenir la 
discrimination et la violence. 
. 

Commission européenne
L’ICRSE salue à la fois la Stratégie pour l’égalité des genres 2020-2025 et la 
Stratégie pour les droits des victimes 2020-2025 qui ont été lancées en 2020 afin 
de mieux comprendre les travaux de la Commission européenne. Conformément 
aux priorités, amplifiées par les deux stratégies, nous recommandons ce qui suit :

• Veiller à ce que la plate-forme européenne des droits des victimes serve de 
plate-forme inclusive où les défenseurs des droits humains qui luttent contre la 
violence contre les groupes marginalisés et vulnérables sont représentés.
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• Veiller à ce que le réseau de l’UE sur la prévention de la violence fondée 
sur le genre et de la violence domestique donne une voix à celleux qui sont 
confronté-es à une discrimination intersectionnelle, tels que les travailleur-ses 
du sexe, les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes trans 
et d’autres groupes qui ont été exclus de la majorité des initiatives politiques 
aux niveaux de l’Union européenne et de ses États membres.

• Promouvoir et encourager les États membres de l’UE à adopter la Convention 
de l’OIT sur la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du 
travail, car cette convention couvre les travailleur-ses de tous les secteurs, y 
compris les travailleur-ses du secteur informel, et peut aider à lutter contre la 
violence et le harcèlement dans le monde du travail du sexe.

• Accorder une attention particulière aux dommages collatéraux des politiques 
de lutte contre la traite des êtres humains et encourager les États membres 
à lutter contre les effets négatifs et/ou involontaires des politiques et des 
lois anti-traite des êtres humains sur les groupes vulnérables tels que les 
travailleur-ses du sexe migrant-es (sans papiers). 

• Mener des recherches approfondies sur la violence contre les travailleur-ses 
du sexe et sur l’accès à la justice dans l’UE en faisant participer de manière 
significative les communautés de travailleur-ses du sexe et leurs organisations 
et, sur la base de ces recherches, formuler des recommandations aux États 
membres et proposer des mesures qui permettront aux travailleur-ses du sexe 
de vivre libres de violence.

• Reconnaître et promouvoir la mise en œuvre d’un pare-feu entre la mise 
en application des politiques migratoires et la prestation de services dans le 
domaine des services sociaux et de l’accès aux systèmes de justice afin de 
respecter le principe de non-discrimination de la Directive sur les droits des 
victimes.

• Grâce au financement de l’UE, promouvoir une inclusion significative 
des représentant-es des communautés les plus marginalisées et de leurs 
organisations - travailleur-ses du sexe et leurs organisations, femmes 
trans, personnes LGBT et migrant-es (sans papiers) et leurs syndicats et 
organisations - dans les mécanismes de coopération et de coordination des 
victimes de la criminalité au niveau national.

• Grâce à une campagne de sensibilisation de l’UE, promouvoir un soutien 
intégré et ciblé aux victimes confrontées à une discrimination multiple et 
intersectionnelle, telles que les migrant-es (sans papiers), les personnes 
LGBT, les sans-abri, les consommateur-trices de drogues et les travailleur-ses 
du sexe.

• Promouvoir la responsabilité de la police dans la protection contre la 
criminalité dont sont victimes les communautés marginalisées et les personnes 
confrontées à une discrimination intersectionnelle, et promouvoir la mise en 
œuvre de toutes les dispositions introduites par la Directive sur les droits des 
victimes en ce qui concerne les communautés marginalisées.

• Veiller à ce que l’inclusion de la question du genre soit au centre de 
l’élaboration de toutes les politiques, en particulier dans le contexte de 
l’économie des soins, du changement climatique, de la numérisation et 
de la migration. Les travailleur-ses du sexe et leurs communautés doivent 
faire partie des consultations qui renforcent la réponse européenne à la 
radicalisation, à la xénophobie croissante et aux réactions négatives contre les 
droits des femmes et des minorités.
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• Accorder une attention particulière aux femmes confrontées à une 
discrimination intersectionnelle, y compris les travailleur-ses du sexe, les 
migrant-es (sans papiers), les femmes appartenant à des minorités ethniques, 
les femmes trans et d’autres groupes similaires dans le cadre des travaux du 
groupe d’experts surveilant la mise en application de la Convention d’Istanbul 
(GREVIO).

• Accorder une attention suffisante aux politiques, lois et/ou règlements 
(municipaux) qui découragent les femmes victimes de dénoncer les crimes 
commis à leur égard, à la fois dans le groupe d’experts surveillant la mise en 
œuvre de la Convention d’Istanbul (GREVIO) et dans le groupe d’experts 
surveillant la Convention contre la traite des êtres humains (GRETA). De 
même, les deux groupes d’experts doivent accorder une attention particulière 
aux effets négatifs (involontaires) des politiques, lois et/ou règlements qui 
exacerbent les vulnérabilités et empêchent les femmes d’accéder à la justice.

• Impliquer activement les groupes de travailleur-ses du sexe dans le mécanisme 
de suivi national du GREVIO et leur offrir des opportunités de participer à 
la collecte de données menée par la société civile. Les travailleur-ses du sexe 
et leurs organisations n’ont pas toujours les capacités suffisantes pour suivre 
les travaux du GREVIO ou d’autres organes de suivi des traités et peuvent 
ne pas être conscients du fonctionnement de ces mécanismes de suivi. Le 
rapport du GREVIO peut bénéficier considérablement de la participation des 
populations marginalisées si le processus de suivi est suffisamment inclusif.

• Lutter contre la vague de « putophobie » ou de haine dirigée contre les 
travailleur-ses du sexe dans les travaux de la Commission européenne contre 
le racisme et l’intolérance (ECRI), car les femmes qui ne correspondent pas 
aux rôles de genre attendus sont souvent la cible de crimes motivés par des 
préjugés.

Acteurs nationaux

• Ratifier et mettre en application la Convention d’Istanbul et la Convention 
de l’OIT pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du 
travail.

• Veiller à ce que toutes les victimes, y compris les migrant-es, les travailleur-
ses du sexe, les sans-abri et les consommateur-trices de drogues, aient accès 
à la justice indépendamment de leur statut de résidence en établissant un « 
pare-feu » qui sépare, aux niveaux juridique, technique et organisationnel, 
l’application des politiques migratoires et la prestation de services dans les 
domaines des soins et de la santé, des services sociaux, de l’éducation et de 
l’accès à la justice.

• Prendre des mesures pour protéger et soutenir les communautés les plus 
marginalisées contre la criminalité, et exiger que tous les acteurs étatiques 
concernés rendent des comptes quant à la facilitation de l’accès à la justice 
pour les communautés marginalisées telles que les travailleur-ses du sexe 
migrant-es.
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• Prendre des mesures pour impliquer les travailleur-ses du sexe, les migrant-es, 
les LGBT, les Roms et d’autres populations confrontées à une discrimination 
intersectionnelle, dans les politiques de prévention du crime aux niveaux 
national, local et municipal.

• Déployer des politiques et protocoles régionaux, locaux et municipaux qui 
permettent aux organisations de travailleur-ses du sexe de participer à la 
conception de programmes anti-violence spécifiques qui bénéficient à leurs 
communautés, par exemple des agents de liaison communautaire.

• Inclure et reconnaître le rôle des travailleur-ses du sexe et de leurs 
organisations/des organisations communautaires dans l’accompagnement (des 
victimes) vers un soutien ciblé, spécialisé et intégré, et dans les mécanismes de 
coopération. 

• Inclure les organisations dirigées par des travailleur-ses du sexe dans les 
groupes de travail interdisciplinaires nationaux, locaux et municipaux sur la 
prévention du crime, de la violence fondée sur le genre et de la traite des êtres 
humains.

• Mettre en place des stratégies nationales des droits des victimes avec la 
participation de représentants de groupes marginalisés et de communautés 
particulièrement ciblées par les crimes, comme les travailleur-ses du sexe. 
Veiller à ce que les membres des communautés marginalisées participent au 
suivi et à l’évaluation de ces stratégies et politiques.

• Recueillir et communiquer des données sur la violence fondée sur le genre. 
Analyser ces données de manière critique afin de passer en revue les politiques 
qui sont inefficaces ou ont des effets négatifs importants sur la capacité 
d’accès à la justice et afin d’identifier les groupes et les communautés qui ont 
besoin d’une meilleure protection contre la criminalité et la violence.

• Élaborer des mesures pour améliorer la responsabilité et la transparence de la 
police, et travailler avec les groupes marginalisés subissant un contrôle policier 
disproportionné afin de surveiller la mise en application de ces mesures.

• Examiner les lois vagues sur la moralité publique, les nuisances, le 
vagabondage et la décence, et prendre des mesures pour éliminer leur 
application disproportionnée et subjective contre les personnes trans, y 
compris les travailleur-ses du sexe et d’autres groupes marginalisés, par 
exemple les minorités raciales/ethniques.

• Former des travailleur-ses (personnes travaillant dans l’aide et le soutien 
aux victimes, policiers, officiers de justice, personnel d’ONG, travailleur-ses 
de la santé, enseignants, etc.) afin qu’ielles soient capables de prévenir et 
de répondre à la discrimination et à la violence contre les personnes trans, 
travailleur-ses du sexe et autres groupes confrontés à la discrimination et à 
la violence intersectionnelles, et qu’ils sachent les accompagner de manière 
sensible et adaptée.

• Promouvoir une approche du travail du sexe fondée sur les droits en 
appelant à la dépénalisation et décriminalisation du travail du sexe, ainsi 
qu’à l’élimination de toutes les lois et réglementations discriminatoires et 
répressives qui contribuent à rendre les travailleur-ses du sexe vulnérables à la 
violence, aux abus, à la discrimination et à l’exploitation.
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ANNEXE 1
Directive de l’UE 2012/29 / Directive sur les victimes 
de l’UE, en vigueur depuis novembre 201541 

• Les droits énoncés dans la présente directive s’appliquent aux victimes de 
manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de 
résidence. (un élément clé de cette directive !) (article 1) 

• Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées 
avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière 
non discriminatoire (article 1)

• Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider la victime, 
dès le premier contact, à être comprise et à comprendre les communications 
faites (article 3)

• Les États garantissent le droit de recevoir des informations dès le premier 
contact avec une autorité compétente (article 4)

• Les États veillent à ce que la victime reçoive par écrit un récépissé de sa 
plainte officielle et reçoive gratuitement une traduction du récépissé de sa 
plainte si elle ne parle pas la langue (article 5)

• Les États veillent à ce que la victime soit habilitée à déposer la plainte dans 
une langue qu’elle comprend ou reçoive l’assistance linguistique nécessaire 
(article 5)

• Droit de recevoir des informations relatives à l’affaire (article 6)

• Droit à l’interprétation et à la traduction gratuite (article 7)

• Les États veillent à ce que la victime ait, en fonction de ses besoins, 
gratuitement accès à des services confidentiels d’aide aux victimes, agissant 
dans l’intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante 
après la procédure pénale (article 8)

• Les États facilitent l’orientation de la victime, par l’autorité compétente qui 
a reçu la plainte ou par d’autres entités compétentes, vers des services d’aide 
aux victimes (article 8)

• Les États veillent à ce que l’accès aux services d’aide aux victimes ne soit pas 
subordonné au dépôt par la victime d’une plainte officielle concernant une 
infraction pénale auprès d’une autorité compétente. (article 8)

• Définition de l’étendue minimale du soutien des services d’aide aux victimes 
(article 9)

• Les États veillent à ce qu’une attention particulière soit accordée aux victimes 
qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, 
qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles. À cet 
égard, les victimes de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, 
de violences fondées sur le genre, de violences ou d’exploitation sexuelles, 
ou d’infractions inspirées par la haine sont dûment prises en considération. 
(article 22)

• Formation des policiers et du personnel des tribunaux afin de les sensibiliser 
davantage aux besoins des victimes et leur permettre de traiter les victimes 
avec impartialité, respect et professionnalisme. (article 25)

41)   Voir notes de bas de page 2 53



• Formation des policiers et du personnel des tribunaux afin de les sensibiliser 
davantage aux besoins des victimes et leur permettre de traiter les victimes 
avec impartia lité, respect et professionnalisme. (article 25)

ANNEXE 2
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 
- Convention d’Istanbul.42 (Entrée en vigueur en 2014 applicable 
dans les pays du Conseil de l’Europe qui l’ont ratifiée)43 

• L’État a la responsabilité de prévenir toutes les formes de violence à l’égard 
des femmes, de protéger celles qui en sont victimes et de poursuivre les 
auteurs.

• L’État doit promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et prévenir la 
violence à l’égard des femmes en encourageant le respect mutuel.

• Les mesures visant à protéger les droits des victimes en vertu de la présente 
Convention doivent être garanties sans discrimination pour quelque motif que 
ce soit.

• L’État doit enquêter sur les allégations de violence et poursuivre les auteurs.

• L’État doit protéger et soutenir les femmes qui subissent la violence.

• L’État doit inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et 
l’évaluation de l’impact des dispositions de la présente Convention.

• L’État doit garantir une approche coordonnée entre toutes les agences 
concernées, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes 
pour soutenir les femmes qui subissent la violence et les protéger contre de 
nouvelles violences.

• Les femmes qui sont victimes de violence devraient avoir des informations et 
avoir accès à des services de soutien.

• La société civile joue un rôle important en fournissant des services essentiels 
aux femmes qui sont victimes de violence, en sensibilisant et en aidant à 
changer les attitudes pour créer une culture de tolérance zéro.

• Les professionnels de la police et du système judiciaire devraient être formés 
aux droits des victimes et à la manière de prévenir d’autres préjudices, afin de 
pouvoir répondre aux appels d’assistance.

• Les États doivent collecter des données désagrégées et entreprendre des 
recherches sur la violence couverte par le champ d’application de la présente 
Convention.

• Reconnaît que les femmes migrantes et demandeuses d’asile sont 
particulièrement vulnérables à la violence fondée sur le genre.

• Nécessite la délivrance d’un permis renouvelable aux victimes lorsque cela est 
jugé nécessaire en raison de leur « situation personnelle » ou aux « fins de leur 
coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou 
d’une procédure pénale ».

42)  Voir notes de bas de page 3
43)  Le Royaume-Uni et la Hongrie n’ont pas encore ratifié la convention. Voir Tableau des 
signatures et ratifications: Conseil de l’Europe, Convention sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique, état au 23 septembre 2020, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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