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COUR DES COMPTES
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Genève, le 10 décembre 2014
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes

ÉVALUATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE EN MATIÈRE
DE PROSTITUTION
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’évaluation, les magistrats de la Cour des comptes
ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
mardi 16 décembre 2014 à 10 h
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
Saisie d’une demande émanant du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de
l’économie, la Cour des comptes a évalué l’effectivité, l’efficacité et l’efficience des différents
instruments de politique publique mis en place en matière de prostitution.
La crise économique européenne a provoqué une forte augmentation du nombre d’enregistrements
de travailleurs du sexe dans le canton de Genève. Or, la prostitution expose les personnes qui
l’exercent à une série de risques tels que les infections sexuellement transmissibles, les agressions, la
dépendance économique, une forte stigmatisation ainsi qu’à des difficultés de reconversion
professionnelle.
En se fondant sur les objectifs de la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009, la Cour a axé ses
travaux sur l’analyse de trois questions d’évaluation :
1)

Les objectifs fixés par la loi sur la prostitution sont-ils en adéquation avec les problèmes liés à la
prostitution genevoise?

2)

La politique publique en matière de prostitution permet-elle d’assurer de bonnes conditions de
travail aux travailleurs du sexe?

3)

La politique publique en matière de prostitution permet-elle de renforcer la prévention, la
promotion de la santé et la réorientation professionnelle des travailleurs du sexe?

Espérant vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.

François PAYCHÈRE
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Monsieur François PAYCHÈRE, président de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : francois.paychere@cdc.ge.ch

