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Durant le confinement, la prostitution a elle aussi été 
partiellement paralysée. La prostitution privée par 
annonces en ligne y fait exception. Il semble donc 
nécessaire de contrôler cette dernière. Même s’il est rare 
qu’un dossier soit ouvert pour traite d’êtres humains, 
derrière chaque prostituée qui poursuit ses activités se 
cache potentiellement (l’exploitation d’)une situation 
de vulnérabilité.

1� | Début des mesures — interdiction de la 
prostitution

Depuis l’entrée en vigueur des mesures de lutte contre le 
coronavirus, la prostitution est interdite dans notre zone 
de police. Les salons de prostitutions et les carrées sont 
fermées. Comme il s’agit de lieux de prostitution connus, 
il est par ailleurs relativement facile de vérifier si cette 
interdiction est respectée. 

En revanche, le respect des mesures est bien plus difficile 
à contrôler et à imposer dans la prostitution privée par 
annonces sur sites internet et autres médias. Et la très 
grande diversité des formes que prend cette activité en 
est l’une des raisons :

	■ Salons de massages, avec plusieurs travailleurs du sexe. 
Ceux-ci sont souvent bien connus et pour la plupart 
fermés.

	■ Les services d’escorte, dans des hôtels ou au domicile 
des clients. N’étant pas liés à un lieu, ils sont 
particulièrement difficiles à contrôler.

	■ Réception à domicile. La travailleuse du sexe reçoit 
alors des clients dans un appartement privé ; cette 
pratique peut être contrôlée grâce à des accords passés 
par des services de police spécialisés, suivis d’un 
contrôle classique de la prostitution et d’un contrôle du 

respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Un 
double contrôle de ce type est tout à fait possible, mais 
semble difficile en raison du grand nombre d’annonces 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. En temps normal, 
on en dénombre environ 1.200 par jour, et environ 700 
depuis le début des mesures, selon les chiffres fournis 
par le gestionnaire du site A151.

2� | Contrôles effectués par la zone de police 
de Bruxelles-Nord — Constatations et 
résultats

Au cours du mois d’avril 2020, la section traite des êtres 
humains de notre zone de police a vérifié 21 annonces 
sur le site A. proposant une activité sur notre territoire. 
Lors de ces contrôles, 30 % des demandes de rendez-
vous par SMS sont restées sans suite. En revanche, 70 % 
des demandes de contact physique dans le cadre de 
la prostitution, soit quinze réactions à des annonces, 
ont reçu une réponse par SMS. Parmi les personnes 
impliquées dans ces quinze annonces, 40 % ont donné 
une adresse de rendez-vous en dehors de notre territoire. 
Vingt autres pour cent ont rompu le contact juste avant le 
rendez-vous. Il s’agissait d’adresses dans des immeubles 
à appartements équipés de systèmes de caméras ou dont 
l’espace ouvert rendait notre arrivée visible. Il restait dès 
lors six annonces où l’adresse de rendez-vous se trouvait 
sur notre territoire et où une rencontre physique a eu lieu. 
Dans ces cas, un contrôle a donc été dûment effectué. Cinq 
des six annonces ont été désactivées après ce contrôle. 
Une annonce a probablement été remise en ligne sous 
une forme légèrement modifiée (numéro de téléphone 
différent, inversion du prénom et du nom, langue du 
message changée de l’anglais au français, contenu du 
message légèrement modifié). 

Fait frappant, la plupart des prostituées encore actives 
sont d’origine latino-américaine. Elles prétendent être mal 
informées sur la pandémie COVID-19 en général et sur 
les mesures spécifiques prises en Belgique en particulier. 
À quelques exceptions près, rien ne laisse penser que 
les travailleuses du sexe habituellement actives dans la 
prostitution de rue ou de vitrine soient passées dans le 
circuit privé.

Après le contrôle, pratiquement aucune nouvelle annonce 
n’a été publiée pendant deux semaines. Cependant, depuis 
le 23 avril, quelques nouvelles ont été remarquées, 22 à 

151 Par respect pour la vie privée des personnes concernées, une série de sites 
internet et un lieu ont été rendus anonymes dans cette contribution. Les 
sites Internet vont de A. à E. Le lieu de rencontre a été changé en X.
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Schaerbeek, 11 à Saint-Josse-ten-Node et 23 à Evere. À la 
lumière de ces constatations, il est conseillé de continuer 
à « scanner » les annonces sur le site Internet A. et autres 
sites similaires et à procéder aux contrôles nécessaires.

3� | Contrôles au sein des autres zones de 
police bruxelloises

Nous avons contacté nos collègues référents dans les 
affaires de traite des êtres humains des autres zones de 
police de Bruxelles pour connaître leurs instructions, 
actions et desiderata en matière de contrôle de la 
prostitution privée tant que les mesures de lutte contre 
le coronavirus s’appliquent. Ainsi, la zone Bruxelles-
Capitale/Ixelles ne demande pas mieux que de procéder 
à des contrôles, mais souhaite que des instructions 
soient données à l’ensemble de l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles quant aux procédures. La zone 
Montgomery partage également cette position. Les autres 
zones n’effectuent pas de contrôles et/ou ne sont pas 
demandeuses de tels contrôles.

4� | Avis du parquet du procureur du Roi à 
Bruxelles, magistrat de référence 

Sur l’avis du parquet du procureur du Roi à Bruxelles, 
magistrat de référence en matière de traite des êtres 
humains, le pouvoir judiciaire pose pour principe qu’une 
première infraction ne doit être suivie que d’une sanction 
administrative ou d’un procès-verbal classique pour non-
respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Un 
dossier pour traite des êtres humains ne sera ouvert 
que s’il concerne des mineurs ou s’il y a une menace 
pour l’intégrité physique suite à des constatations ou 
des plaintes. Toutefois, en cas de récidive, il est mis fin aux 
infractions avec établissement d’un procès-verbal portant 
le numéro de notice 62, constatation pour comparution 
immédiate.

5� | Proposition

Afin d’assurer le respect des mesures prises par le 
Conseil national de sécurité, la Région de Bruxelles-
Capitale et les différentes communes, il apparaît utile et 
même nécessaire d’organiser une forme de contrôle de 
la prostitution privée. D’autant plus que le fait qu’une 
prostituée continue de gré ou de force à travailler 
pendant cette crise sanitaire constitue un indicateur 
potentiel d’exploitation de sa situation. Procéder à 

des contrôles par échantillonnage peut déjà avoir un effet 
suffisamment dissuasif. Mais cet effort doit être à la fois 
soutenu et généralisé.

6� | Illustration 

Pour illustrer les activités actuelles de prostitution en 
ligne dans la Région de Bruxelles-Capitale, quelques sites 
internet de services sexuels sont passés à la loupe infra.

6�1� | Site internet A�

Les représentants des autorités ont contacté le gestionnaire 
pour lui demander de fermer (temporairement) le site ou, 
du moins, de prendre un maximum de mesures compte 
tenu de la situation de crise. Il n’a pas pu fermer, pour 
diverses raisons — principalement économiques — 
mais il assure que toutes les mesures possibles ont été 
prises, tant « en ligne » (voir plus loin) que « hors ligne » 
(e-mails envoyés à tous les utilisateurs). Les utilisateurs 
et les visiteurs sont sensibilisés aux risques inhérents aux 
contacts sexuels pendant cette pandémie. Sur la page 
d’accueil, l’en-tête fait clairement référence à l’interdiction 
des rencontres physiques. Les visiteurs sont explicitement 
priés de ne jamais le demander et encore moins de 
répondre à de telles demandes.

En outre, le gestionnaire du site a précisé sous chaque 
annonce de la page d’accueil que les services proposés 
faisaient partie d’une offre adaptée et virtuelle. Les 
annonces sont toutes accompagnées d’une légende 
indiquant que le service s’effectue en ligne, via Skype, 
WhatsApp ou des liens. Néanmoins, lorsque le site propose 
un lien permettant d’activer un rendez-vous directement 
via la webcam, le numéro de téléphone de la prostituée 
reste visible dans la plupart des cas. Le client peut donc 
appeler et organiser une rencontre physique. Quoi qu’il 
en soit, rares sont les annonces qui ne comportent que 
des liens de webcam. Et pour ces annonces, un autre 
danger existe par ailleurs : diverses formes de fraude 
informatique.

En tout cas, pour quelqu’un qui connaît le site, c’est 
un jeu d’enfant de contourner la page d’accueil — qui 
montre encore une certaine volonté de respecter les 
mesures — et de trouver rapidement les annonces de 
prostitution plus classiques. La majorité d’entre elles 
proposent explicitement des rendez-vous physiques. 
Les gestionnaires du site ne bloquent pas ces annonces, 
mais — semble-t-il — ont activé des filtres pour qu’elles 
ne soient pas trop visibles. Très peu de prostituées 
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communiquent sur le COVID-19. Et quand elles le font, 
ce n’est pas sans une certaine naïveté.

Afin d’évaluer les tendances au niveau des utilisateurs, 
un échantillon représentatif de 122 profils ayant publié 
une annonce a été passé au crible le 7 avril 2020. Il est 
important de préciser que sur ces 122 annonces scannées, 
82 portent la mention gold. Il s’agit d’annonces pour 
lesquelles le client a payé à l’avance pour recevoir des 
mises à jour automatiques et quotidiennes pendant un 
mois. Toutefois, il est probable que la proportion entre 
les mises en ligne « automatisées » et « volontaires » soit 
d’environ 50 %. En résumé, nous suspectons, dans une 
quarantaine d’annonces de notre échantillon, une volonté 
manifeste de les publier et une réelle intention de recevoir 
des clients. Ces cas sont également les plus « intéressants » 
dans la lutte contre la traite des êtres humains et contre 
l’exploitation de la prostitution. 

Y est-il question d’incertitude économique ou 
d’exploitation de la situation vulnérable ? Ainsi, lorsque 
nous recensons les filles au travail pendant une nuit 
d’orage ou le 31 décembre, nous les considérons comme 
les plus exploitées. Il en va de même pour cette période 
de crise.

Ensuite, la question se pose sur l’origine des prostituées 
actuellement actives. Sur le site A., on trouve 
principalement des annonces de prostituées d’Amérique 
latine ou d’Europe de l’Est (Moldavie, Ukraine, et plus 
encore Roumanie). Des Chinoises y sont également actives 
depuis plusieurs mois. S’ajoutent des prostituées d’origine 
belge, occasionnellement ou régulièrement, en plus des 
jeunes filles — parfois mineures — qui ont fugué ou sont 

exploitées par des bandes urbaines. Ce dernier groupe est 
minoritaire, mais constitue une priorité absolue. 

La figure supra montre qu’un grand nombre des 
prostituées actuellement actives sur le site A. proviennent 
d’Amérique latine. Le nombre d’annonces pour des filles 
d’Europe de l’Est a clairement diminué. Plusieurs groupes 
de femmes moldaves, roumaines et ukrainiennes ont peut-
être cessé leurs activités ou même quitté le pays, bien que 
certaines y restent. Il en va de même — et plus encore — 
pour les Chinoises.

Lors de notre « scan » du 7 avril 2020, on n’a trouvé aucune 
trace d’annonce impliquant des victimes présumées 
mineures dans les 122 profils analysés. À peine une 
quinzaine d’annonces proposent des services virtuels 
conformément à la demande du gestionnaire du site. 
Sur un profil, la prostituée a étonnamment utilisé le 
coronavirus comme « argument de vente », présentant 
ses services comme un remède contre le virus.

Heureusement, d’autres prostituées ont informé leurs 
clients qu’elles suspendaient temporairement leurs 
activités.

Prostituées issues d’autres secteurs

Parmi les prostituées actuellement présentes sur le site 
(à l’exception des 122 profils scannés), seule une était 
connue pour avoir fait le trottoir ou s’être prostituée en 
vitrine avant la mise en oeuvre des mesures de lutte contre 
le coronavirus. Il s’agit d’une prostituée originaire de 
Hongrie qui travaillait dans le quartier chaud de Bruxelles. 
L’exploitation de l’intéressée fait actuellement l’objet 
d’une enquête de la zone de police Bruxelles-Capitale. 
L’information a été transmise à leurs services.

6�2� | Les autres sites internet

Site internet B.

L’analyse de l’activité sur ce site est plus difficile, car 
les annonces publiées ne mentionnent pas de date. 
Néanmoins, il apparaît clairement que l’activité a 
considérablement diminué. Ainsi, dans la rubrique 
« massage privé » — qui contient généralement quelques 
dizaines d’annonces — il y avait à peine dix annonces 
en date du 7 avril. Aucune annonce ou communication 
concernant la crise sanitaire ne figure sur le site. Par souci 
d’exhaustivité, il convient de noter qu’il est bien connu 
« dans le milieu » que ce site est en déclin.

 Belgique/France
 Amérique du Sud
 Europe de l'Est
 Afrique du Nord
 Indéterminé

19%

59%

18%

2% 2%



4949

Site internet C.

Comme pour le site B., l’analyse n’est pas facile, car les 
annonces ne mentionnent pas de date. Ici aussi, on 
observe une nette diminution des activités par rapport 
aux mois précédant la crise du coronavirus. En outre, il 
est frappant de constater que différentes prostituées qui 
publient des annonces sur le site A. publient la même 
annonce sur le site C. Alors que plusieurs « bordels » y 
font habituellement leur publicité, seule une de ces 
annonces est actuellement à jour avec le label « VIP ». 
Elle concerne X. Nous ne connaissons pas l’emplacement 
de cette « maison » ou « agence », tout comme nous ne 
savons pas si les annonces sont « automatiquement » 
renouvelées ou si elles sont délibérément publiées 
parce que l’activité est maintenue. Un point positif pour 
conclure : les administrateurs du site ont tout de même 
placé un certain nombre de bannières d’avertissement.

Forums de sites internet tels que D. et E.

Les clients des prostituées utilisent ces forums pour 
échanger des « conseils », des « remarques » et des 
« évaluations ». Ces remarques sont parfois utiles pour 
évaluer l’activité de la prostitution résiduelle à Bruxelles. 
Sur ce point, le principal constat est que la seule partie de 
ce forum encore active est intitulée « Région bruxelloise : 
escortes et masseuses indépendantes ». Elle fait référence 
à la prostitution privée, surtout via Internet. Très 
récemment, des remarques y ont été faites sur plusieurs 
prostituées qui exercent leur activité à Bruxelles. Il apparaît 
rapidement qu’un bordel situé à Woluwe-Saint-Lambert 
est toujours en activité. Il est également possible, sur base 
des remarques publiées par les utilisateurs, de « détecter » 
les prostituées qui continuent à travailler en dépit de la 
crise sanitaire.

6�3� | Conclusion de l’opération de scan

Depuis le début des mesures de lutte contre le coronavirus, 
l’activité de prostitution via Internet n’a pas augmenté. Au 
contraire, le volume des annonces a considérablement 
diminué et certains sites internet ont clairement réagi à 
cette situation. Il ne semble pas y avoir de glissement à 
grande échelle de la prostitution de rue ou de vitrine vers 
l’Internet. Les filles originaires des pays de l’Est et surtout 
de Chine semblent plus conscientes des risques que les 
filles d’Amérique latine. Quoi qu’il en soit, il convient de 
rester vigilant, car personne ne semble disposé à mettre 
temporairement ces sites hors ligne. Et c’est précisément 
derrière ces annonces résiduelles que se cachent parfois 
des situations d’exploitation de personnes vulnérables.


