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Lettre ouverte
L’Appel de Bruxelles (Brussels’ Call) – Pour une Europe libérée de l’exploitation sexuelle

Protégez les femmes et les enfants contre l'exploitation sexuelle dès aujourd'hui et pour demai

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 4 millions de personnes ont déjà fui vers l'Union européenne et
d’autres pays voisins depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Cela concerne en particulier les femmes et
les enfants. Ces derniers ont vécu des expériences traumatisantes et éprouvent une grande crainte pour leur famille et
l'avenir de leur pays. Ces personnes sont tout spécialement vulnérables et ont besoin de la plus grande protection possible.
Cependant, depuis le début de la guerre, nous avons également constaté que les criminels abusent de la situation
désespérée des femmes et des enfants réfugiés pour leur propre bénéfice. Les trafiquants d'êtres humains tentent de piéger
et de duper les femmes et les enfants durant leur parcours ou dans les pays d'arrivée au sein de l'Union européenne en leur
proposant des offres peu scrupuleuses. Les filles et les femmes handicapées sont également des cibles. Aux frontières, dans
les gares et les points de rassemblement et de distribution, nous constatons des tentatives de recrutement qui renvoient
clairement au milieu de la prostitution. Europol a déjà averti le 21 mars que des réseaux établis de traite des êtres humains
profiteront de l'arrivée de nombreuses victimes potentielles dans les régions frontalières de l'Europe de l'Est et du Sud-Est
pour les acheminer de là vers les États occidentaux. Il s'agit d'un schéma bien connu de la traite des êtres humains en
Europe, et ce, bien avant le début de la crise ukrainienne.
Les atrocités perpétrées par les forces armées de la Fédération de Russie et désormais documentées à Bucha, Irpin et
d'autres villes sont une démonstration de l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. Les femmes et les
enfants, en particulier les filles, sont exposés à des abus sexuels systématiques. Ces abus laissent des séquelles durables physiques et mentales - et placent donc ces réfugiés dans une situation encore plus vulnérable, exploités par les prédateurs
de l’industrie du sexe. En outre, les grossesses consécutives aux violences sexuelles deviennent un autre outil de contrôle
des femmes réfugiées, de fait doublement exploitées par les gouvernements restrictifs en matière d'avortement et par les
opportunistes du commerce sexuel.
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La traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle est un problème grave et avéré dans l'Union européenne. Rien
qu'en 2017 et 2018, plus de 14 000 victimes de la traite ont été enregistrées, 60% d'entre elles étaient des victimes
d'exploitation sexuelle et, là encore, 92% d'entre elles étaient des femmes. Ainsi, la traite à des fins d'exploitation sexuelle
constitue une menace majeure dans tous les États membres pour les femmes et les enfants réfugiés. Le trafic d'êtres
humains est un problème à caractère transnational et nous nous attendons à ce que la situation actuelle entraîne d'autres
cas et que des femmes et des enfants ukrainiens se retrouvent bientôt sur les marchés de la prostitution en Europe.
En temps de crise, les déficits et les négligences du passé dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation
sexuelle se révèlent au grand jour. La traite des êtres humains ne peut être combattue efficacement que si la demande de
prostitution en général est réduite. Lorsque le système de prostitution est légalisé et qu'une infrastructure légale pour
l'exploitation sexuelle est créée, le commerce des femmes en tant que marchandise prospère particulièrement bien. Nous
appelons donc les gouvernements de tous les États membres de l'UE et la Commission européenne à agir maintenant et à
ne pas laisser les plus vulnérables de la société, les femmes et les enfants réfugiées, les réfugiés handicapés, être victimes
de la négligence politique du passé. Une solution à long terme est nécessaire pour combattre durablement la traite des
êtres humains et l'exploitation sexuelle au sein de l'UE. Elle nécessite la coopération résolue de tous les États membres.
Nous demandons l'harmonisation de la législation sur la traite des êtres humains et la prostitution au sein de l'UE et
l'introduction du modèle d'égalité basé sur le modèle nordique (modèle suédois).
→ Criminaliser l'achat de services sexuels et ainsi tarir les marchés de l'exploitation sexuelle. La prostitution et la traite des
êtres humains sont inextricablement liées. Distinguer les "clients" entre ceux qui demandent en connaissance de cause
la prostitution des victimes de la traite et ceux qui ont recours à la prostitution sur un "marché légal" ne fonctionne pas
dans la pratique. Toute demande de prostitution encourage l'exploitation sexuelle.
→ Criminaliser les bénéficiaires de la prostitution qui profitent financièrement de la souffrance des autres.
→ Protéger les plus vulnérables : Mettre en place des parcours de sortie pour soutenir les femmes qui veulent sortir de la
prostitution et bâtir d'autres perspectives. Fournir un système d'assistance fonctionnel aux victimes de la traite.
→ Mettre fin à la culture de la marchandisation et de l'objectification du corps des femmes.
→ Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui contraignent les femmes et les enfants à la prostitution.
Enfin, à titre de mesure immédiate - Faire tout ce qui est possible pour protéger les femmes et enfants réfugiés d'Ukraine :
→ En les informant sur leurs droits et les dangers de la traite des êtres humains, leur permettant un accès rapide au marché
du travail régulier et, pour les enfants, aux écoles, et en enregistrant et filtrant les offres d’aide, notamment en provenance
de particuliers.
→ En veillant à ce que tous les agents publics et humanitaires susceptibles d'entrer en contact avec des réfugiés disposent
d'outils ou soient formés efficacement pour pouvoir identifier les réfugiés victimes ou exposés à la traite des êtres humains
et à l'exploitation sexuelle.
La guerre en Ukraine et la vulnérabilité des femmes réfugiées mettent en évidence les lacunes des actions nationales et
européennes et nous donnent l'occasion de faire ce qu'il faut - reconnaître les acheteurs de sexe comme des auteurs de
violence et agir en conséquence.
Défendez une Europe où les femmes, quels que soient leur nationalité, leur origine, leur handicap, leur âge et leur niveau
d'éducation, peuvent réaliser leur droit à une vie sans violence.
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