Po
osition du
u Plannin
ng Familiial sur la
a question
n de la p
prostitutiion
Préambu
ule :
Le Planninng Familial agit et luttte pour paarticiper à la
l constructtion d’une société égaalitaire, sanss
marchandissation et san
ns violence. Cet objecttif ne doit pas
p nous conduire à agiir, ici et maiintenant, en
n
aggravant lla situation des
d personn
nes en situattion de prosstitution du fait du systtème prostittueur. Nouss
estimons inndispensablee de prendrre en comppte la réalitéé du terrain et de déffinir une strratégie danss
l’intérêt dess personnes prostituées..

Déclarattion
Le Plannin
ng, mouvemeent féministte, s’appuyannt sur son analyse
a
des rapports
r
socciaux de sexe, replace laa
prostitutionn dans un co
ontinuum dee la dominattion masculiine et refusee de faire dees personness prostituéess
des personnnes « à part ».
Si la prosttitution a changé
c
danss ses modaalités avec l’arrivée
l
d’u
un nombre important de femmess
étrangères dans la prosstitution de rue, commee avec l’usagge généraliséé d’internet, son dévelop
ppement estt
largement llié aux inéggalités écono
omiques crooissantes et au
a renforcem
ment de la m
marchandisaation de noss
sociétés.
Dans ce coontexte interrnational de précarisatioon, de mond
dialisation et d’aggravatioon des inégaalités Nord-Sud, nous constatonss le dévelo
oppement dde réseaux internationaaux organissés d’esclavvagisme quii
exploitent lla misère et les situation
ns de vulnérrabilité des personnes
p
prrostituées. L
Les effets dees politiquess
successivess pour enrayyer les systèm
mes d’exploiitations sexxuelles ne prrotègent pass les victimes et il existee
très peu dee condamnations de pro
oxénète. Less personnes prostituées sont incitéées à dénon
ncer mais nee
bénéficientt pas des prrotections et
e des droitss promis en
n échange : elles deviennnent ainsi encore pluss
exposées.
p
ont
o pour connséquence de
d renforcerr
Les politiquues publiquees actuelles et celles quii nous sont proposées,
la pénalisattion des perssonnes prostituées sans mettre en cause
c
les pro
ofits des réseeaux de proxxénètes.
Pour exem
mple, dans le
l rapport de
d l'Assembblée Nationaale, les lois de sécuritéé intérieure (LSI) sontt
toujours enn vigueur. Elles prenn
nent un touur d’autant plus violem
mment réprressif que les
l femmess
étrangères en situation
n irrégulière sont très reeprésentées dans la pro
ostitution dee rue et très malmenéess
dans le conntexte de mobilisation
m
contre les ddroits des étrangers. Ellles rendent moins visib
ble l’activitéé
sans changger la donnee : pas de prrotection poour les personnes prosttituées, des moyens en diminution
n
pour les asssociations qui les accom
mpagnent.
Les lois quii condamnent le rapporrt sexuel tariifé pénalisen
nt les person
nnes prostituuées en priorité. Une loii
doit être coonçue de faççon à ne pas avoir des efffets contraiires à ses ob
bjectifs. C’esst pourquoi Le
L Planningg
pense que pénaliser le client ne réésoudra auccun des prob
blèmes actu
uels mais ris que au conttraire de less
aggraver enn pénalisant d’abord les personnes een situation de prostituttion, en renvvoyant les feemmes danss
les zones frrontalières, aggravant
a
leur clandestinnité.
Le Planninng Familial se mobilise sur les connditions de la prostitution qui s’innscrit dans son
s combatt
contre les vviolences, ett contre l'exp
ploitation daans toutes sees dimension
ns.
Le refus dee la criminallisation n’estt pas contraadictoire aveec ce combat contre less violences de
d genre ouu
les violencees économiqques.
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L’expérience du Planning Familial auprès des femmes et son expertise dans la lutte contre les violences
et pour la santé sexuelle lui permet d’intervenir sur ces questions dans une approche globale et avec les
personnes en situation de prostitution.
C’est pourquoi Le Planning familial oriente son action sur 3 axes s’appuyant sur les principes
fondamentaux qui guident toute action dans le mouvement : éducation populaire, solidarité
avec les femmes, souci du respect de la parole de l’autre :
*
*
*

Renforcer le travail sur les rapports de domination et les inégalités femmes/hommes
Développer l’éducation sexualisée
Prendre en compte la parole des personnes en situation de prostitution

Le Planning Familial a pris la décision de s’engager à :
*

Dénoncer les conditions d’injustice économique croissante, et spécifiquement les
écarts entre riches et pauvres, nord et sud, qui ont un impact désastreux sur les
conditions de vie des femmes, toujours en première ligne, la prostitution étant un
des aspects de cette injustice économique.

*

Exiger une réelle politique de démantèlement des réseaux maffieux là où ils sont
identifiés.

*

Dénoncer les effets pervers de politiques répressives et demander l’abrogation de la
loi LSI (art225-10-1)

*

Refuser la pénalisation des personnes en situation de prostitution et la
criminalisation de l’activité et des clients.

*

Refuser la discrimination envers les personnes prostituées quant à l’application des
lois en matière de violences sexuelles, d’agression, de voies de fait et harcèlement.

*

Revendiquer pour les personnes en situation de prostitution, l’accès aux droits
sociaux qui devraient être communs à toutes et tous

*

Lutter pour que l'Etat mette en place une aide réelle pour celles qui veulent sortir du
système prostitutionnel

*

Proposer des recherches actions avec des associations de terrain sur les questions des
violences et de la santé sexuelle pour améliorer nos connaissances et nos
interventions tant sur le terrain qu'au niveau politique.
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