
Un point sur la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 

"visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 

et à accompagner les personnes prostituées" 

 

Il y a un an, une loi venait renforcer la lutte en matière de prostitution. 

Cette loi a été déposée par Bruno Le Roux  (ex Ministre de l'Intérieur et député socialiste) à la suite 
des travaux  réalisés par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes de l’Assemblée nationale. 

Cette loi a pour objectif de mettre à place un nouveau dispositif de lutte contre la prostitution. 

 

 

 

L’abolition de la prostitution n’est pas un sujet récent. De 

nombreux pays ont légiféré en la matière et tendent à son 

abolition. 

Au début du 19ème siècle, le Royaume-Uni rejoint la France dans 
son combat pour l'abolition de la prostitution.  

L'Europe puis l'Amérique organisent des campagnes contre "la 
traite des Blanches" c'est-à-dire le trafic de femmes à fin de 
prostitution. 

En 1875, Joséphine Butler,  réformiste féministe anglaise qui lutte pour l'abolition de la 
prostitution des enfants et la fin de la traite des jeunes femmes et des enfants dans la prostitution 
européenne  fonde à Genève la fédération abolitionniste internationale. 

Après la loi de 1946 sur la fermeture des maisons closes, la France fait ainsi  70 ans plus tard 

un pas supplémentaire vers l'abolitionnisme. Aujourd'hui, on compterait entre 30.000 et 40.000 

prostituées en France. 

Une réforme sociétale majeure  

Plusieurs dispositions sont visées par ce texte 

1. La pénalisation du client 

La principale mesure de ce texte est de sanctionner  «l'achat d'acte sexuel» par une amende de       

1 500 euros, portée à 3 750 euros en cas de récidive. La France suit ainsi l'exemple de la Suède qui 

pénalise les clients de prostitués depuis 1999.  

La Fédération nationale des CIDFF 

et les CIDFF s'engagent dans la lutte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1875
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Child_prostitution&usg=ALkJrhj3M0pOtOpJVSqoMh1cRo2wDeEjdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking&usg=ALkJrhh5Nd20gTYNW-O3eKhdRxzjLGgFKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution&usg=ALkJrhjaw3jmfkiF5P6tecQqVDsz3rxfdw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution&usg=ALkJrhjaw3jmfkiF5P6tecQqVDsz3rxfdw
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_abolitionniste_internationale


Une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels est 

également prévue afin d’aider les clients à prendre conscience de "l'envers du décor de la 

prostitution".  

2. La suppression du délit de racolage passif 

La fin de ce délit,  qui avait été institué par la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003, permet 

de considérer les prostituées "comme des victimes et non plus comme des délinquantes". Les 

personnes prostituées pourront ainsi témoigner sans être reconnues coupables d'infractions. 

3. Des mesures d'aide et d'accompagnement 

La loi crée un droit pour toute personne victime de la prostitution à bénéficier d'un système de 

protection et d'assistance (dispositions en matière de logement, de revenu de substitution, de 

protection et de réparation aux victimes de traite et du proxénétisme). 

 Ce droit passe par la mise en place d'un parcours de sortie de la prostitution et la création d'un 

fonds 4,8 millions d'euros annuels, sur le budget de l'Etat, pour la prévention de la prostitution et 

l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.  

4. Un titre de séjour pour les prostituées étrangères 

Des titres de séjour d'au moins six mois pourront être délivrés aux personnes prostituées de 

nationalité étrangère engagées «dans le parcours de sortie de la prostitution».  

5. La création d'une nouvelle instance dans les conseils départementaux 

Cette instance sera chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la 

prostitution et de la traite des êtres humains.  

 

Pour en savoir plus 

Le parcours de sortie de la prostitution : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/FDFA1621870D/jo/texte 

 

Affiche élaborée par le CIDFF de la Somme afin de sensibiliser le public lors de ses manifestations : 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/FDFA1621870D/jo/texte

