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TOURISME SPORTIF/SEXUEL ET 
MARCHANDISATION DU CORPS 

DES FEMMES 
Réflexions autour de l’organisation de l’esclavage sexuel des 

femmes à l’occasion de la Coupe du monde de football 2006. 

Introduction 

es grandes compétitions sportives doivent promouvoir, 
dit-on, des valeurs humanistes de respect et d’altérité, et 
transmettre aux générations plus jeunes l’idéal sportif 

basé sur l’esprit de fraternité et d’amitié entre les peuples. Comme 
le souligne la charte éthique du football1 : « le sport est porteur de 
hautes valeurs morales qui en font un moyen d’éducation 
exceptionnel et un facteur irremplaçable d’épanouissement de la personne, 
d’intégration sociale et de promotion de l’homme. ». Belles promesses ! 
Mais l’utilisation du mot homme, sans même une majuscule, est 
symptomatique de l’impossibilité d’y intégrer les femmes en tant 
que sujets.  

Les discriminations, voire parfois les violences qu’elles 
subissent dans ce milieu essentiellement masculin, ne seront pas 
abordées dans ce texte. Mais il est important de garder cette 
réalité à l’esprit, et de mettre en parallèle leur « objétisation » 
marchande à l’occasion de certaines manifestations sportives. 

                                                 
1 Annexe 8 de la charte éthique du football disponible sur http://www.fff.fr. 
(souligné par l’auteur). 
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Les grandes fédérations sportives ne manquent pas de 
s’inquiéter, de condamner, voire de sanctionner les 
comportements violents et racistes lorsqu’ils se manifestent lors 
des compétitions. Des chartes d’éthique sont affirmées, rappelées 
comme un disque rayé, pour tenter de transformer la fierté 
nationaliste et ses dérives inévitables en fête de l’universel. La 
célébration de la jeunesse mondiale devient dès lors une grande messe 
humanitaire. Des organisations d’aide aux enfants défavorisés 
sont officiellement adoubées par les fédérations sportives 
internationales.  

C’est le cas notamment de la FIFA. Grâce à Play Soccer créée 
par la Fédération internationale, les enfants – enfin les garçons – 
du Ghana, du Sénégal, de Zambie et d’ailleurs pourront rêver 
d’un futur meilleur autour d’un ballon rond. Leurs sœurs excisées, 
vendues, violées, mariées de force ne font pas partie des 
préoccupations humanitaires des joueurs ambassadeurs2. FIFA 
Fair Play s’engage également aux côtés de l’UNICEF, SOS 
Villages d’Enfants, la lutte contre le racisme et le Sida, ou encore 
dernièrement le Tsunami, toutes actions très consensuelles 
puisqu’elles ne remettent nullement en cause les stéréotypes 
sexistes qui favorisent les violences faites aux femmes, violences 
qui s’amplifient et se normalisent encore plus dans le contexte de 
l’abus sexuel marchand. 

Depuis 2000, la communauté internationale reconnaît le lien 
entre la demande sexuelle des hommes et la mise sur le marché 
du corps des femmes. Depuis, chaque année, des règlements ou 
des lois sont édictés qui prohibent l’achat de se(r)vices3 sexuels. 
Dans ce contexte, l’organisation industrielle de la prostitution et 
sa promotion en Allemagne à l’occasion de la Coupe du monde 
revêt un caractère d’autant plus scandaleux.  

                                                 
2 Dans le même sens, il est fréquent de voir des municipalités construire des 
terrains de foot pour les garçons dans des zones dites sensibles, alors que rien 
n’est prévu pour les filles. 
3 Je reprends l’utilisation de la parenthèse autour du r de « services sexuel », de 
Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les Clients de la prostitution : l’enquête, 
Paris, Presse de la Renaissance, 2006. 



Sport, bière et sexe 

Les mots sont importants. Que recouvrent ces fameuses 
valeurs du fair play et que veut dire le mot sport, lorsque sans 
détour, Norman Jacob, l’avocat du méga bordel Artemis de 
3000 m², construit à quelques blocs du stade principal de Berlin 
affirme que « le sport et le sexe vont de pair ». En effet, dans un 
pays comme l’Allemagne qui a légalisé certaines formes de 
proxénétisme en 2002, et où les souteneurs et trafiquants 
enregistrés sont considérés comme des entrepreneurs et agents, 
l’industrie du sexe se réjouit déjà des profits engendrés par la 
venue de 3 millions de supporters majoritairement masculins. Au 
Brésil, on se prépare également4 à partir en Allemagne ou à 
organiser la prostitution dans les bars où seront diffusés les 
matchs pour les supporters restés au pays. On prévoit même que 
la demande locale pour la prostitution va augmenter de 20 %. Des 
mères, originaires du Campo Grande, ont signalé que leurs filles 
étaient abordées à la sortie des écoles et qu’on leur proposait de 
partir en Allemagne, tous frais payés, en intégrant des groupes de 
supporters.  

La « fête » du sport reste synonyme de prédation des femmes. 
L’Allemagne autorise donc que des lieux nouveaux soient créés 
pour le « repos » des supporters/guerriers, car les zones 
traditionnellement réservées ne sont pas suffisamment grandes. 
Artémis, le Mac Donald’s du sexe comme le désignent les gérants 
eux même, estime un rendement optimal durant cette période, 
avec 100 femmes en continu et 650 clients par jour, ce qui 
permettra d’amortir en un an 90 % de l’investissement initial de 
6,4 millions d’euros. Pour fêter une victoire ou se réconforter 
après une défaite, des « boxes de performances », des « cabines de 
prestations en bois » sont édifiés dans des zones clôturées de la 
taille d’un terrain de football, avec snack pour attendre, obligation 
de payer en liquide, et surtout, protection de l’anonymat du 
« client »… Les femmes qui doivent être enregistrées sont 
publiques pour offrir un service public, comme des toilettes 
publiques, femmes réceptacles des prétendus besoins sexuels – 

                                                 
4 Voir sur ce sujet, La Lettre de l’Économie du Sport, n° 785.  



privés eux – et irrépressibles des hommes. Le foot des supporters 
offre l’image d’un monde valorisant les clichés machistes les plus 
archaïques. Cette phrase tirée d’un article publié dans le Deutsche 
Welle du 28 février 2006 est pour le moins révélatrice de la réalité 
de l’apartheid sexuel associé à ce sport : « La Coupe du monde de 
football en Allemagne va attirer vers le petit écran des milliers 
d’hommes dont les épouses seront négligées. En revanche, aux 
abords des stades, d’autres femmes seront plus convoitées que 
jamais : les prostituées. Le secteur attend en effet un boom en 
juin prochain. »  

Mais ce n’est pas le seul domaine à mettre comme argument 
de vente le plaisir masculin, et à promouvoir l’homosocialité de ce 
sport.  

La bière et le foot vont de pair. Nul besoin de préciser qu’au 
pays du houblon, la bière coulera à flot dans les tavernes 
allemandes, comme en témoignent les agences de voyages 
spécialisées qui offrent des forfaits groupés, avec vol/place/visite 
au bordel/visite d’une taverne, pour les touristes supporters. 
Malgré les contestations de plusieurs marques allemandes, la bière 
américaine Budweiser demeure cependant sponsor exclusif de la 
FIFA dans son domaine, seule marque publicisée et autorisée à 
l’intérieur des stades. Mais rien n’interdit que les autres bières 
fassent leur promotion hors des terrains de foot.  

Sur le site officiel de la FIFA on peut lire : « Un groupe 
d’amis dégustant une bière fraîche en Argentine, après avoir 
transpiré sur le terrain. Une bande d’Irlandais réunis dans le pub 
du coin pour soutenir leur équipe favorite autour d’un verre. 
Deux situations parmi d’autres qui prouvent que Budweiser est 
un acteur principal du football à travers le monde. »5  

Image presque idyllique et si loin de la réalité. Qui s’est 
promené dans le quartier chaud d’Amsterdam à 6 heures du 
matin le dimanche, avant le nettoyage des rues, connaît l’odeur de 
bière et d’urine mêlées… mêmes odeurs à l’aube dans tous les 
lieux du monde où la vente du corps des femmes est organisée et 
promue, de Tallin à Pukhet, de Sydney à Rio.  

                                                 
5 À consulter sur le site de la FIFA, http://www.fifa.com. 



Quand la demande fabrique l’offre 

Sur quoi repose la légitimité de cette demande, et que 
recouvre-t-elle ? Quand on fait une synthèse de différentes 
définitions de la demande selon les langues, on parvient à la 
suivante : le désir de posséder un produit ou d’avoir accès à un service 
lorsqu’il est possible de l’acheter. Comme le souligne Claudine 
Legardinier6, il n’existe pas de termes universels pour parler de la 
demande masculine. Certainement à cause de la fameuse 
protection de l’anonymat du client, tour à tour supporter ou sportif, 
militaire, touriste, homme politique donc homme public, homme d’affaire. 
Hommes de raison qui tiennent les commandes du politique, 
pourtant mus par des passions incontrôlables7. Hommes que la 
société rejette ; handicapés, immigrés, hommes seuls, laids ou vieux. 
Mythes et clichés lancés sans vergogne pour légitimer le 
commerce des femmes, d’autant plus insupportables qu’ils 
assument qu’une catégorie de femmes devrait être sacrifiée pour 
tous ceux-là et d’autres encore… Mythes pourtant contredits par 
toutes les études réalisées depuis une vingtaine d’années8, qui au 
contraire démontrent que la majorité du bataillon des hommes qui 
payent pour le sexe sont des hommes dans la quarantaine avec 
famille, ayant une ou plusieurs compagnes. « Les handicapés ont 
droit comme tout le monde d’aller au bordel »9. Ce cliché est 
d’une banalité d’autant plus terrifiante qu’il continue d’être 
véhiculé par l’ensemble de la classe politique, par nos intellectuels 
ou au café du commerce. Tant pis si les femmes constituent la 
moitié de l’humanité. Le monde demeure le territoire des 
hommes. Les handicapés mâles ont le droit comme les autres 
d’abuser les femmes par l’entremise du système marchand. La 
prostitution n’est pas le plus vieux métier du monde mais la plus 

                                                 
6 Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les Clients de la prostitution : l’enquête, 
op. cit. 
7 « Pour quelques moments d’insouciance, briser la vie d’un homme et de sa 
famille » s’exclamait au Sénat Robert Badinter, refusant que l’on pénalise les 
clients de prostituéEs mineures dans le cadre de la loi sur l’autorité parentale 
adoptée le 21 février 2002. 
8 Notamment par les travaux du sociologue suédois Sven Axel Manson. 
9 Bernard Henri Levy dans l’émission de Thierry Ardisson, « Tout le Monde en 
Parle » diffusée sur France 2, le 11 février 2006. 



vieille exploitation des femmes, le plus vieux privilège des hommes 10. 
Au XXIème siècle, payer pour ça reste donc un droit de l’homme 11. Du 
premier petit club construit le long de la frontière Turko-
géorgienne jusqu’aux grands bordels de l’État de Victoria comme 
le Daily Planet entré en bourse en février 2003, les marchés du 
sexe12 ne peuvent prospérer qu’à la condition que ces mythes se 
perpétuent et soient véhiculés. Dans une société qui reconnaît le 
droit à l’autodétermination des femmes et leur liberté sexuelle, il 
devient alors indispensable pour justifier l’archaïsme de cette 
industrie, que les discours de légitimation viennent des personnes 
elles mêmes en situation de prostitution. Des syndicats sont créés 
dont les revendications ne concernent qu’une minorité de 
personnes mais avantagent l’industrie dans son ensemble. Aux 
Pays-Bas, le syndicat des prostituées n’est constitué que de 
quelques dizaines d’individus. Les proxénètes se regroupent selon 
leurs catégories professionnelles pour affirmer la défense de leurs 
intérêts. Les associations de « consommateurs » de sexe ne sont 
pas en reste. Curieux syndicats ou associations de « travailleurs du 
sexe », dont certains sont financés par l’industrie pornographique 
comme Coyote en Californie, qui ne posent jamais de 
revendications en direction de leurs proxénètes employeurs mais 
qui en revanche élaborent leurs discours sur le thème de 
l’exclusion sociale. Pourtant – et sans doute est-ce cela le plus 
grave – ils ne rapportent jamais la parole des femmes qui, 
certaines, au péril de leur vie, décrivent le dégoût, l’isolement, la 
violence initiale que constitue le droit au désir unilatéral pour les 
hommes.13 Agnès Laury, qui a vécu dans la prostitution, 

                                                 
10 Formule de Claudine Legardinier in Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, 
Les Clients de la prostitution : l’enquête, op. cit. 
11 Formule utilisée par l’écrivaine Florence Montreynaud. 
12 Formule reprise de l’ouvrage de Richard Poulin, La Mondialisation des industries 
du sexe. Prostitution, pornographie, traite des femmes et des enfants, Paris, Éditions 
Imago, 2005. 
13 Voir l’analyse plus approfondie dans l’article de Malka Marcovich, « La traite 
des femmes dans le monde » in Christine Ockrent (dirigé par), Le Livre noir de la 
condition des femmes, Paris, XO éditions, 2006. 



soulignait en 1981 que les prostituées étaient des « marchandises 
vendues par des hommes à des hommes »14.  

Reconnaissance de la demande mais  
invisibilité de la condamnation 

La demande est reconnue dés le début du XXème siècle comme 
élément central dans l’exploitation sexuelle des femmes et de la 
traite. En 1927 et 1932, la Société des nations (SDN) conduit 
deux grandes enquêtes qui aboutissent à la conclusion 
notamment que la réglementation de la prostitution favorise la 
traite des femmes. Dans le rapport de 1927, la demande fait l’objet 
d’un chapitre entier où l’on souligne qu’elle est à l’origine du 
commerce des femmes.  

« La demande de femmes étrangères provient de deux 
groupes de cause. Dans le premier groupe, nous comprenons les 
phénomènes sociaux tels que l’excédent, pour des raisons 
naturelles ou artificielles, des hommes par rapport aux femmes 
[…]. Les mouvements de troupes et de navires, ainsi que des 
migrations de touristes, constituent des exemples de ce type de 
marché. Le second groupe de cause […] comprend les 
circonstances qui stimulent, d’une manière sensible la demande 

de femmes étrangères, par exemple, l’existence de “quartiers 

réservés” et le système des maisons de tolérance. L’attrait que 
présente la femme étrangère accroît la demande […] » 

Malgré les textes internationaux qui font le lien entre la 
légalisation du proxénétisme et la traite des femmes15 à partir de 
1949, il faudra attendre l’année 2000 pour que l’on considère la 
demande comme première cause de la mise sur le marché du corps 
des femmes. 

Sur ce sujet, la complaisance des hommes, de l’extrême 
gauche à l’extrême droite, laisse sans voix. Bien que paradoxale, 
l’union sacrée laisse faire la vente des femmes et ne condamne 

                                                 
14 Citée in Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les Clients de la prostitution : 
l’enquête, op. cit. 
15 Voir textes en annexe. 



jamais leur achat. Qui dénonce véritablement ce qui se passe dans 
des lieux à forte concentration masculine, et la mise en place 
quasiment immédiate du commerce des femmes ? Comment les 
politiques justifient-ils la venue massive de femmes lors des 
réunions parlementaires de l’Union européenne à Strasbourg ? 
Déjà, durant les Expositions universelles de 1878, 1889 et 1900 à 
Paris, on avait souligné une recrudescence d’activité dans les 
Maisons de Tolérance. Aujourd’hui encore, des centaines de 
femmes sont acheminées d’Italie chaque année à l’occasion du 
Festival mondial du cinéma de Cannes. Les femmes sont 
recrutées pour les congrès, conférences, réunions d’hommes 
d’affaires. En Australie, des centres de réunions offrent à la pause 
café des strip-teases de femmes qui se déshabillent sur les tables des 
congressistes, et il est même autorisé de « jouer » avec elles. 

Pour la construction de l’oléoduc et du gazoduc de plusieurs 
milliers de kilomètres, qui relient la mer caspienne à la mer 
méditerranée, partant de l’Azerbaïdjan, en passant par la Georgie 
et la Turquie, des femmes sont amenées à l’intérieur des 
campements des ouvriers. On observe le même phénomène pour 
les ouvriers exploités dans les mines d’Amazonie. Et le lien entre 
guerre, présence militaire et prostitution ? Du Bordel militaire de 
campagne, aux femmes de réconfort pour l’armée japonaise, il 
faudra attendre 2004 pour que des codes de conduites soient 
édictés interdisant au personnel de l’ONU, de l’OTAN ou du 
Haut commissariat aux réfugiés (HCR) d’avoir recours à la 
prostitution, y compris dans des régions où celle-ci est légale. Un 
journaliste de guerre indiquait : « dans les zones de conflits, le 
soir, nous retrouvons les journalistes, les soldats et les 
humanitaires dans les bars et les bordels » 16. Lors du rallye Paris-
Dakar, des femmes sont amenées durant le parcours dans les 
tentes des coureurs. Lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000 
ou pour la Coupe du monde de Rugby en 2003, la prostitution a 
augmenté de 50 %. De même pour les Jeux d’Athènes, on a parlé 
de la venue de 20 000 femmes à l’intention des touristes 
sportifs/sexuels. Pour Interpol comme Europol, il s’agit d’un fait 

                                                 
16 Cité par Malka Marcovich, « La traite des femmes dans le monde » in 
Christine Ockrent (dirigé par), Le Livre noir de la condition des femmes, op. cit.  



avéré, la prostitution culmine lors des grandes compétitions 
sportives. 

Des voix dans le désert 17 

Dès le XIXème siècle, des organisations de femmes se 
mobilisent contre cette vision qui justifie l’accès marchand au 
corps des femmes par les hommes et qu’elles considèrent comme 
une forme contemporaine d’esclavage. Au tournant des années 
1980, des femmes organisées à travers le monde18, condamnent la 
manière dont les principes de liberté et d’autodétermination sont 
désormais utilisés pour asservir les femmes les plus vulnérables. 
En Suède, en Norvège, aux Philippines, des liens sont établis 
entre présence militaire, tourisme sexuel et industrie du sexe. La 
Coalition contre la traite des femmes (CATW) s’engage avec une 
nouvelle vigueur et demande à ce que tous les acteurs du système 
d’exploitation des femmes soient rendus visible, les proxénètes 
comme les prostitueurs. Les femmes suédoises, qui ont connu le 
racisme sexiste dans les années 1970 lorsque leur pays étaient la 
destination prisée des touristes sexuels, considèrent que la 
prostitution des femmes est un frein à l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Leurs revendications aboutissent en 1999 avec 
une loi intitulée Paix des Femmes, qui prohibe notamment « l’achat 
de services sexuels ». Les Philippines en 2003 et la Corée du Sud 
en 2004 adoptent une loi similaire à la suédoise.  

Le Lobby Européen des Femmes qui regroupe plus de 4000 
organisations de femmes dans les pays de l’Union Européenne 
affirme des positions politiques similaires à celles de la CATW 
dés 1998. 

                                                 
17 Reprises du titre de Joséphine Butler pionnière du mouvement abolitionniste 
et féministe, Moralité publique. Une voix dans le désert, Paris-Neufchâtel, Librairie 
Sandoz et Fischbacher-Librairie Générale de J. Sandoz, 1873 qui commence par 
ces mots : « Une voix dans le désert ! Cette voix est celle d’une femme ; et le 
désert, c’est la multitude, la foule, “ce vaste désert d’hommes” ». 
18 Notamment sous l’impulsion de Kathleen Barry, féministe américaine qui 
écrivit en 1979, Female sexual slavery (Traduit de l’Américain en Français : 
Kathleen Barry, L’Esclavage sexuel de la femme, Paris, Stock, 1982). 



Des organisations de femmes se mobilisent et dénoncent le 
non respect des textes internationaux, ainsi que le développement 
sans précédent de la marchandisation des femmes dans le 
contexte des rencontres sportives. À Sydney, en 2000, la CATW 
condamne le lien entre rencontre olympique et prostitution. Lors 
des Jeux d’Athènes en 2004, des organisations grecques comme le 
Non aligned women greece font pression sur les autorités locales. 
La Coordination française pour le lobby européen de femmes 
(CLEF), interpellée par la branche grecque, lance une première 
pétition internationale. 

En mars 2001, l’ensemble des pays – y compris l’Allemagne – 
qui participent à la Commission sur le statut de la femme à 
l’ONU à New York adopte par consensus une résolution 
appelant la communauté internationale à éliminer la demande.  

Qu’importe, les autorités allemandes ignorent ce texte 
normatif qu’ils ont approuvé, et laissent faire la construction du 
fast sex land au cœur de l’Europe. La CATW décide de lancer une 
pétition internationale le 25 janvier 2006 intitulée : « Acheter du 
sexe n’est pas un sport »19. 

L’Allemagne des proxénètes et l’Europe munichoise 

L’Allemagne alors déclame, s’alarme – sportifs, politiques, 
organisations de femmes – non pas pour condamner l’édification 
de Foot Bordel land, mais s’inquiéter du risque de voir venir 40 000 
femmes illégales. Quand on sait que de nombreuses femmes sont 
recrutées dans les Pays Baltes ou la Pologne, aujourd’hui partie 
intégrante de l’UE, ou dans d’autres où seul un visa de touriste 
suffit, ces larmes de crocodiles seraient presque risibles si les 
préoccupations allemandes n’étaient pas considérées avec le plus 
grand sérieux par la Commission Européenne. Le Commissaire 
Franco Frattini, à l’écoute des inquiétudes allemandes et de leur 
soucis de voir tout organisé dans la plus parfaite légalité, propose 
le 8 mars, journée internationale des femmes, de rétablir 
l’obligation de visas temporaires pour les pays d’origine de la 

                                                 
19 Pétition en ligne sur http://catwepetition.ouvaton.org. 



traite. Comment rétablir ce type de visa pour la Bulgarie et la 
Roumanie qui, bien que ne faisant pas encore partie de l’Europe 
Schengen peuvent voyager librement en Europe ? Il suggère que 
des mesures de contrôle spécifiques soient prises pour les pays 
qui reçoivent des visas touristiques. Il est bien évident que si 
pareilles mesures étaient adoptées, elles ne viseraient que les 
femmes. On peut vraisemblablement douter que ces mesures 
puissent s’appliquer aux supporters.  

Frauenradt, la plus grande organisation de femmes 
allemandes, lance pour sa part une campagne intitulée « carton 
rouge contre la prostitution forcée ». L’association veut ignorer, 
comme son gouvernement dont elle semble le plus fidèle soutien, 
les textes internationaux qui défendent les droits des femmes. 
Elle introduit notamment le concept de prostitution forcée, 
terminologie rejetée dans les traités internationaux de référence20, 
car cela implique que la charge de la preuve pèse sur les femmes 
qui devraient prouver la contrainte. L’organisation ne remet 
nullement en cause les infrastructures proxénètes qui se 
développent dans son pays, et considère les touristes 
sportifs/sexuels comme des agents de prévention. Frauenradt a 
décidé de publier des brochures pour apprendre aux hommes à 
reconnaître une femme libre d’une femme forcé, une légale d’une 
illégale. Quelques députés Chrétiens démocrates ont suggéré que 
les femmes légales soient munies d’un certificat prouvant leur 
enregistrement. Les collectifs de prostituées liées aux 
commerçants du sexe, refusent cet encartage. On peut ici donner 
plusieurs raisons à cette opposition. Malgré le statut conféré de 
travailleuses du sexe, seulement 5 à 10 % d’entre elles sont 
enregistrées aujourd’hui. De plus, les affaires des proxénètes 
légaux demeurent encore dans une totale opacité et le passage du 
légal à l’illégal reste extrêmement flou, comme en témoignent de 

                                                 
20 Traités auxquels ont souscrits la majorité des 32 pays participant à la Coupe 
du monde. 



nombreuses études réalisées dans les pays qui ont légalisé ce 
système, notamment en Australie21. 

Jusqu’à ce jour, seule la Suède a condamné l’existence légale 
de maisons closes et le non respect des normes internationales. 
Des parlementaires masculins suédois, issus des partis de gauche 
comme de droite, ont envoyé un courrier à leurs homologues 
allemands indiquant, notamment, qu’acheter du sexe constitue 
une violence à l’encontre des femmes. 

Conclusion 

Il devient urgent que nos démocraties réagissent et 
condamnent vigoureusement ce qui est à l’œuvre en Allemagne. 
Certains pays qui participent à la Coupe du monde comme l’Iran 
et l’Arabie Saoudite ne manqueront pas d’utiliser ces événements 
à d’autres fins politiques. L’appel de la Coalition Internationale 
Contre la Traite des Femmes doit être suivi d’actions 
déterminées. Le principe de non ingérence dans les lois nationales 
risque d’entacher durablement la crédibilité de nos pays et de leur 
adhésion aux principes d’égalité sexuelle entre les femmes et les 
hommes. En 2004, dans le Rapport du Parlement européen sur 
« les conséquences de l’industrie du sexe dans l’Union 
européenne », il était souligné que la « normalisation de la 
violence sexuelle » par cette industrie où la femme est présentée 
comme « un objet destiné à être consommé, dominé et exploité 
[…] mine tous les efforts déployés par l’Union européenne et ses 
États membres en faveur des droits humains fondamentaux pour 
les femmes et pour les hommes. »22 

L’Allemagne, doit montrer sa bonne volonté et fermer durant 
cette période le secteur du sexe. Le manque à gagner pour les 

                                                 
21 Mary Sullivan et Sheila Jeffreys, « Legalizing prostitution is not the answer : 
The example of Victoria, Australia », in Amherst, MA, Coalition against trafficking 
in women, 2001. Consultable sur http://www.catwinternational.org/. 
22Marianne Erikson, « Rapport sur les conséquences de l’industrie du sexe dans 
l’Union européenne », Commission des droits de la femme et de l’égalité des 
chances, 2004. Consultable sur http://sisyphe.org/article.php3?id_article=1104. 



femmes déjà enregistrées devra leur être versé sur un fond réservé 
provenant des profits engendrés par la Coupe du monde.  

Le sujet dépasse les clivages politiques droite/gauche. Il est 
temps de dénoncer l’impunité et l’invisibilité des hommes qui 
participent à l’exploitation sexuelle des femmes. Il est temps que 
les pays qui s’opposent à la légalisation du proxénétisme refusent 
ce consensus mou qui donne les coudées larges à l’industrie 
globale du sexe et l’exploitation sexuelle des femmes.  



Annexe I 

 

 

I. Textes et normes de référence 

A. Traités internationaux 

 La Convention du 2 décembre 1949 pour la répression 
de la traite des êtres humains et l’exploitation de la 
prostitution. 23 

 Cette convention donne une définition très étendue de 
l’exploitation qui est assimilée à toutes les formes de 
proxénétisme,  

 Elle reconnaît le lien entre traite et prostitution 

 Elle condamne toutes formes d’exploitation de la prostitution 
même si la victime est consentante (article 1). 

 

 La Convention pour l’élimination de toutes les formes 
de discriminations à l’encontre des femmes (CEDAW) 
reprend dans son article 6 le titre de la Convention de 1949 
en l’appliquant spécifiquement aux femmes. 

 

 Le protocole additionnel à la Convention contre la 
criminalité transnationale organisée, visant à prévenir 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, protocole dit de Palerme 
(2000). 

 Ce traité donne une définition de la traite qui comporte trois 
éléments : le recrutement, les moyens utilisés et la finalité de 
l’exploitation. L’abus d’une position de vulnérabilité peut 

                                                 
23 Voir Guide de la convention du 2 décembre 1949, par Malka Marcovich, 
ed. CATW international. 



être un des moyens utilisé. Dans ce cas, le consentement de 
la victime est hors de propos. 

 L’article 9.5 demande aux États Parties, de décourager la 
demande qui favorise toutes les formes d’exploitation 
aboutissant à la traite.24  

 

 La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre 
la traite des êtres humains dite de Varsovie (2005) 

 Elle reprend la définition du protocole de Palerme 

 Elle reprécise que la traite n’a pas forcément de caractère 
transfrontalier 

 Elle inscrit dans son article 6, la nécessité de décourager la 
demande dans une perspective d’égalité et de non 
discrimination basée sur le sexe25 

                                                 
24 Article 9.5 : Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives 
ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, 
notamment par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour 
décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite. 
25 Article 6 – Mesures pour décourager la demande 
Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation 
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, 
chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, 
éducatives, sociales, culturelles ou autres, y compris : 
a) Des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ; 
b) Des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle 
important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme 
une des causes profondes de la traite des êtres humains ; 
c) Des campagnes d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, 
entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques ; 
d) Des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination 
des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère 
inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences 
néfastes, l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la 
dignité et l’intégrité de chaque être humain. 
Rapport explicatif de la Convention de Varsovie 
Article 6 – Mesures afin de décourager la demande 
108. Cet article crée une obligation positive pour les Parties d’adopter ou de 
renforcer les mesures visant à décourager la demande concernant tant 
l’exploitation sexuelle (…) 



B. Normes internationales et règlement concernant « la 
demande » 

 

 Règlement prohibant la traite des personnes et interdisant 
l’achat de services sexuels au Kosovo pour les forces du 
maintien de la paix 2001 

 Règlement de l’OSCE prohibant l’achat de services sexuels 
pour le personnel en Bosnie Herzegovine 2003 

 Règlement prohibant l’achat de services sexuels pour tout le 
personnel de l’ONU, y compris dans les pays qui ont légalisé 
la prostitution 2004 

 Règlement similaire à celui de l’ONU pour le Haut 
commissariat aux réfugiés 2004 

 Politique de l’OTAN et de l’OTAN élargis (46 pays) contre la 
traite, où est repris l’article 9.5 du protocole de Palerme 
visant à « décourager la demande » 2004 

 Résolution contre la traite de la Commission sur le statut de 
la femme du 11 mars 2005 qui demande cette fois aux États à 

                                                                                               
109. L’objectif des mesures est d’assurer une dissuasion efficace. Elles peuvent 
être d’ordre législatif, administratif, éducatif, social, culturel ou autre. 
110. L’article comprend une liste minimale de telles mesures. Un élément 
essentiel est la poursuite des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et 
stratégies en vue de décourager effectivement la demande des clients. Les 
médias et la société civile sont des acteurs importants dans l’identification de la 
demande comme une des causes principales de la traite, et à ce titre, les mesures 
visant à maximiser la connaissance et la perception de leur rôle et responsabilité 
dans ce domaine ont également été mentionnées. Egalement, des campagnes 
d’information visant des groupes cibles concernés pourraient être 
menées, avec l’implication lorsqu’il convient, des décideurs politiques et 
des autorités publiques. Enfin, les mesures éducatives jouent un rôle 
important dans le découragement de la demande. Ainsi, des programmes 
éducatifs à destination des élèves au cours de leur scolarité pourraient non 
seulement utilement les informer sur le phénomène de la traite mais également 
les sensibiliser aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes, de 
dignité et d’intégrité des êtres humains, et des conséquences de la discrimination 
fondée sur le sexe. 



ce que l’on élimine la demande, et non pas seulement qu’on 
la décourage.  

 Le rapport du Rapporteur Spécial sur la traite Madame Sigma 
Huda, qui devait être présenté à la Commission des Droits de 
l’Homme en mars/avril 2006, montre le lien entre la 
légalisation de la prostitution et le développement de la traite, 
entre la « demande » et le développement de l’exploitation 
sexuelle des femmes. S’appuyant sur le protocole de Palerme, 
il engage les pays à adopter des mesures concrètes pour 
freiner la demande.26  

 

II. Les engagements des 32 pays qui participent à la Coupe du 
monde de football 

 15 pays ont ratifié la Convention du 2 décembre 1949 

 30 pays ont ratifié la Convention CEDAW 

 18 pays ont ratifié le protocole de Palerme 

 2 pays, la Suède (1999) et la Corée du Sud (2004) ont des 
lois nationales pénalisant la demande 

 1 pays, les USA ont une loi d’extraterritorialité pénalisant 
la demande pour ses militaires 

 Tous les pays ont souscrit au règlement concernant le 
personnel de l’ONU en 2004 

 La résolution du 11 mars 2005 visant à « éliminer la 
demande » à la Commission sur le statut de la Femme a 
été adoptée par consensus et doit servir donc de norme 
pour tous les pays. 

                                                 
26 http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/ecn4-2006-62.doc 



 

Pays 
Convention 

de 1949 
CEDAW 

Protocole de 
Palerme 

Lois 
nationales 

concernant la 
demande 

Angola  X   

Argentina X X X  

Australia  X X  

Brazil X X X  

Costa Rica  X X  

Côte D’ Ivoire X X   

Croatia X X X  

Czech 
Republic 

X X   

Ecuador X X X  

France X X X  

Ghana  X   

Germany  X   

Iran     

Italy X X   

Japan X X   

Mexico X X X  

Netherlands 2  X X  

Paraguay  X X  

Poland  X X  

Portugal X X X  

Republic of 
Korea 

X X  X 

Saudi Arabia  X   

Serbia and 
Montenegro 

 X X  

Spain X X X  

Sweden  X X X 

Switzerland  X   

Togo X X   

Trinidad and 
Tobago 

 X   

Tunisia  X X  

Ukraine X X X  

United 
Kingdom 

 X   

USA   X  

 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_trafficking.html#2#2


III. La politique allemande et ses conséquences 
 pour la Coupe du monde 

 

 L’Allemagne a légalisé certaines formes de proxénétisme en 
2002. Il est donc normal que les entrepreneurs du sexe 
s’organisent pour la venue d’une « demande » potentielle et 
les profits que la Coupe du monde peut engendrer. 

 Elle fait une distinction entre prostitution « libre » et 
« forcée », ce qui est totalement contraire aux traités 
internationaux sur lesquels la majorité des pays se sont 
engagés, terminologie que la France combat avec 
détermination depuis de nombreuses années. 

 Elle ne donne une définition de la traite que liée à la 
dimension transfrontalière, ce qui est contraire au protocole 
de Palerme, à la convention de Varsovie, à la Convention de 
1949 et ne correspond nullement à la réalité de la traite, 
notamment dans l’espace Shengen. 



Annexe II 

 

 
Communiqué de presse du Lobby européen des femmes (LEF) 

Journée internationale des femmes 2006 
 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN ALLEMAGNE: 

 LA PROSTITUTION HORS-JEU 
 
Le LEF demande à tous les hommes, organisateurs, joueurs 
de football et supporters de s’opposer à la traite des femmes 
dans la prostitution 
 
Les médias s’accordent à annoncer que la Coupe du monde de 
football amènera en Allemagne des milliers de femmes qui seront 
« utilisées » pour la prostitution par les supporters. Une grande 
proportion de ces femmes auront été victimes de traite, amenées 
en Allemagne par des gangs criminels spécialement en vue de leur 
exploitation sexuelle dans la prostitution. 
 
Derrière le terme banalisé d’ « entrepreneurs du sexe » en 
Allemagne qui se targuent d’organiser des bordels hygiéniques et 
sécurisés, on découvre une réalité moins attirante. Pour les 
trafiquants et les souteneurs, la prostitution signifie d’énormes 
profits; pour les clients, c’est l’achat et le contrôle des corps des 
femmes ; pour les femmes qui y sont impliquées, elle signifie une 
exposition continue à la violence, aux abus sexuels et au viol. 
 
 « La prostitution n’est pas un jeu, c’est en fait le plus vieux crime de 
l’histoire, et une violation des droits humains des femmes. Pendant la Coupe 
du monde, tous les hommes doivent se demander pourquoi lui-même ou 
d’autres hommes pensent qu’ils ont le droit d’exploiter de cette manière le 
corps d’une femme. Chaque fois qu’un homme décide d’acheter une femme, il 
participe à la croissance de la demande et de la traite organisée par les gangs 
criminels qui assurent sans état d’âme l’offre des femmes prostituées » a 
déclaré Mary McPhail, Secrétaire générale du LEF. 
 



Les survivantes de prostitution ont clairement indiqué dans leur 
Manifeste présenté à Bruxelles en octobre dernier que « les 
femmes dans la prostitution veulent une vie libérée de toute 
oppression et de peur, une vie à laquelle elles peuvent participer 
en tant que citoyenne et exercer leurs droits comme être humain 
et non comme travailleuse du sexe ». Et elles ont ajouté combien 
les ressources étaient insuffisantes pour soutenir les victimes de la 
prostitution et de la traite pour débuter une nouvelle vie. 
 
« En dépit de la mobilisation des organisations des femmes allemandes, en 
particulier du Conseil national allemand des femmes et de son appel à 
l’équipe nationale allemande et à la fédération allemande de football de 
dénoncer publiquement la traite et l’exploitation sexuelle, les autorités n’ont 
pris aucune mesure pour prévenir l’abus des femmes à grande échelle lors de la 
Coupe du monde de football. La communauté du football (joueurs, 
organisateurs, FIFA) ont jusqu’à présent ignoré ce problème. Alors qu’il 
reste trois mois avant le début de cet événement, le LEF demande que les 
acteurs impliqués se prononcent publiquement contre l’exploitation sexuelle 
des femmes et la prostitution » a déclaré Kirsti Kolthoff, présidente du 
LEF. 



Coalition Internationale contre la Traite des Femmes 

 

ACHETER DU SEXE 
N’EST PAS UN SPORT 

DITES NON À LA PROSTITUTION DES FEMMES PENDANT 
LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN 2006  

 
Du 9 juin au 9 juillet 2006, 12 villes allemandes 

accueilleront la Coupe du monde de Football. 3 millions de 
spectateurs environ - majoritairement des hommes - sont 
attendus ; et l’on estime à 40 000 le nombre de femmes « 
importées » d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est vers 
l’Allemagne pour les « servir sexuellement ».  

L’Allemagne a légalisé le proxénétisme et l’industrie du 
sexe en 2002. Pourtant les quartiers réservés ne pourront contenir 
les milliers de touristes sportifs/sexuels prévus. En prévision de 
cet afflux, l’industrie du sexe Allemande a érigé un gigantesque 
complexe prostitutionnel en prévision du « boom commercial » 
durant la Coupe du monde.  

« Le football et le sexe vont de pair » déclare l’avocat du 
nouveau méga bordel de 3000 m², pouvant accueillir 650 clients 
masculins, construit à côté du principal stade de la Coupe du 
monde à Berlin . Sur des zones clôturées de la taille d’un terrain 
de football, on a construit des « cabanes du sexe » ressemblant à 
des toilettes appelées, « cabines de prestation ». Capotes, douches 
et parking sont à la disposition des acheteurs avec un souci 
particulier de protéger leur « anonymat ».  
Nous, personnes individuelles et organisations concernées, 

déclarons que :  
 • Acheter du sexe n’est pas un sport. C’est une 
exploitation sexuelle qui porte physiquement et 
psychologiquement atteinte aux femmes, et qui considère leur 
corps comme une marchandise pouvant être achetée et vendue.  



 • Traiter le corps des femmes comme une 
marchandise viole les standards internationaux du sport qui 
promeuvent l’égalité, le respect mutuel et la non-
discrimination. Le président de la FIFA J.S. Blatter reconnaît 
« le rôle prépondérant du sport, et notamment du football 
comme porteur de messages clairs contre les fléaux qui rongent la 
société du monde entier.» Comment la Coupe du monde de 
Football contribuera-t-elle à éradiquer le fléau de la traite et de 
l’exploitation sexuelle ?  
 • Les hommes d’honneurs n’achètent pas du sexe 
car ils respectent la dignité et l’intégrité de l’être humain.  
 • Non à l’organisation de la prostitution durant la 
Coupe de Monde de Football  
 

Nous, signataires de cette déclaration, demandons que:  
 • Les 32 pays participant à la Coupe du monde de 
Football, qui ont ratifié les Conventions et/ou Protocoles contre 
la prostitution et la traite, s’opposent à la promotion de la 
prostitution par l’Allemagne, et dissocient publiquement leur 
équipe de l’industrie de la prostitution.  
 • Les membres des équipes de football rendent publique 
leur opposition à l’exploitation sexuelle des femmes.  
 • Le Comité Fifa et son président, remplissent leur 
devoirs de responsabilité sociale, en s’opposant au lien établi 
entre le football et le commerce du sexe. Nous leur demandons 
de protester contre l’exploitation sexuelle des femmes, auprès du 
gouvernement allemand et de sa chancelière Angela Merkel, 
auprès de la Fédération Allemande de Football et de son 
président Gerhard Mayer-Vorfelder.  
 • Le gouvernement allemand et sa chancelière Angela 
Merkel, et la Fédération Allemande de Football et son président 
Gerhard Mayer-Vorfelder arrêtent la traite des femmes aux fins 
de prostitution, en décourageant la demande qui favorise la 
prostitution. • Les personnes individuelles et organisations 
concernées, se joignent à cette action en signant cette déclaration 
de protestation contre la promotion publique de la traite et de la 
prostitution des femmes.  

 


