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La lutte contre le système prostitutionnel et 
pour la réinsertion des victimes de la prostitution  

en France (la loi du 13 avril 2016). 

 

1. Etat des lieux et principes 

 

L’Office français central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) estime à 30 000 
le nombre de personnes se prostituant en France.  

Face à ce phénomène, la France soutient une position abolitionniste qui s’est traduite par la 
signature de plusieurs textes internationaux et européens relatifs à la prostitution et la lutte contre 
l’exploitation sexuelle1.  

L’abolitionnisme poursuit un objectif de protection des victimes et de répression de l’exploitation 
sexuelle d’autrui.  

Il vise à prévenir l’entrée dans la prostitution et à aider les personnes qui le souhaitent à rompre avec 
l’activité prostitutionnelle pour se réinsérer.  

Il implique la suppression de toute mesure réglementant l’activité prostitutionnelle, sans pour autant 
l’interdire car les personnes prostituées sont dans ce cadre considérées comme des victimes et non 
comme des délinquants. 

 

2. Un nouveau dispositif de lutte contre la prostitution : la loi du 13 avril 2016 

La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 
accompagner les personnes prostituées met en place un nouveau dispositif de lutte contre la 
prostitution : 

- Les moyens d’enquête et de poursuite contre la traite des êtres humains et le proxénétisme 
sont renforcés.  
 

- Des mesures de prévention plus importante des pratiques prostitutionnelles  et du recours à 
la prostitution sont mises en place : mesures de sensibilisation et d’éducation.  
 

- La prise en charge globale des personnes prostituées et la protection dont peuvent 
bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme sont améliorées : 
dispositions en matière de logement, de revenu de substitution, de protection et de 
réparation aux victimes de traite et du proxénétisme.  

La prise en charge des personnes prostituées est améliorée à travers la création d’un 
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.  

                                                                    
1 Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui (1949) ratifiée par la France en 1960 ;  convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (1979) ; directive européenne du 5 avril 2011 relative à la prévention et la lutte contre 
la traite des êtres humains et la protection des victimes ; résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur 
l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes.  
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Les parcours de sortie sont mis en œuvre pour une durée de six mois renouvelable, limitée à 
24 mois au total, par des associations agréées à cet effet et permettent l’ouverture de 
nouveaux droits en termes d’accès au séjour et au versement d’une aide financière 
spécifique pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes concernées si elles ne 
peuvent bénéficier des minima sociaux. Le projet d’insertion est défini au regard de 
l’évaluation des besoins sanitaires, professionnels et sociaux de la victime. 

En outre, les personnes prostituées sont désormais reconnues comme des victimes et non 
plus comme des délinquantes grâce à l’abrogation du délit de racolage passif.  

- Enfin, les clients sont responsabilisés. L’achat d’actes sexuels, désormais interdit, est 
reconnu comme une exploitation du corps et une violence faite aux femmes. Les clients sont 
désormais passibles d’une contravention de 1500 euros. Ils peuvent également être obligés à 
suivre à leur frais un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. 

 

3. Les acteurs : Etat et associations travaillent ensemble 

La loi prévoit que l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du 
proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin. 

Dans chaque département, une commission est chargée d'organiser et de coordonner l'action en 
faveur des victimes de la prostitution. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des 
services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, 
de professionnels de santé et de représentants d'associations. 

Le rôle des associations ne se limite pas à la participation à cette commission. Elles prennent en 
charge des actions en direction des personnes prostituées.  

Ces associations sont en partie financées par les pouvoirs publics. Certaines retiennent une approche 
abolitionniste, d’autres ont attiré l’attention sur les risques liés à la pénalisation. Toutes travaillent 
ensemble.  

Voici quelques exemples : 
 

 Le Bus des Femmes : http://www.lesamisdubusdesfemmes.org/index.php  

L’association des « Amis du Bus des Femmes » a pour objet de travailler avec et pour les personnes 
prostituées et de lutter contre la traite des êtres humains. 

Créée en 1990 et soutenu par l’Organisation mondiale pour la Santé et de nombreux acteurs médico-
sociaux, le « Bus des Femmes » est un projet parisien. 

Le projet est dit communautaire dans la mesure où les personnes concernées sont elles-mêmes 
parties prenantes du projet, au sein  des instances décisionnaires, du personnel et comme 
bénéficiaires de services mis à disposition en réponse à leurs besoins. 

Les actions principales sont la prévention du VIH, des hépatites et des IST, l'accueil et 
l'accompagnement, la lutte contre l'exclusion et les discriminations ainsi que l'accès aux droits 
fondamentaux. 

Le Bus des femmes circule jour et nuit du lundi au vendredi  sur de nombreux sites de prostitution à 
Paris et en région parisienne. Les permanences mobiles permettent d'informer les personnes sur la 
prévention, de les soutenir, de les écouter sans aucun jugement et de leur proposer une orientation 
vers le local de l’association si elles le souhaitent. 

http://www.lesamisdubusdesfemmes.org/index.php
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 Le Mouvement du Nid : http://www.mouvementdunid.org/  

Le Mouvement du Nid est à la fois une association de terrain et un mouvement de société. Ses 
militants rencontrent chaque année 6 000 personnes prostituées sur les lieux de prostitution et lors 
des permanences d’accueil. 

Avec ses partenaires, le Mouvement du Nid-France accompagne les personnes prostituées dans leurs 
démarches d’accès à la justice, aux soins, ou encore à la sécurité sociale. Et lorsque les personnes 
prostituées entreprennent des démarches pour quitter la prostitution, il est également présent à 
leurs côtés. 

Les 6000 contacts établis sur les lieux de prostitution ont permis à plus de 1000 personnes de 
bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement individualisé. 

Le ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes et le Mouvement du Nid- France, ont 
lancé ensemble  une campagne de prévention de l’achat d’actes sexuels, intitulée « Le prix d’une 
passe n’est pas celui que tu crois » [liens vers les vidéos de la campagne] 

 

 L’Amicale du Nid : http://www.amicaledunid.org/  

l’Amicale du Nid (AdN) est une association loi de 1901 fondée en 1946. Elle va au-devant des  
personnes prostituées, sur les lieux de prostitution et offre un accompagnement global et spécifique 
vers la sortie de la prostitution et l'insertion sociale. 

Avec huit établissements (Marseille, Montpellier, Toulouse, Lyon, Grenoble, Paris, Epinay et 
Colombes) et 200 salariés, l’Amicale du Nid rencontre plus de 5 000 personnes prostituées ou en 
risque de prostitution chaque année, en accueille et accompagne près de 4 700, en héberge plus de 
400. Cette offre d’hébergement est une caractéristique de l’Amicale du Nid.  

 

 Le réseau Ac.Sé : http://acse-alc.org/fr/  

Réseau national, Ac.Sé  propose un hébergement et un accompagnement éloigné géographiquement 
de leur lieu de résidence à des personnes victime de la traite des êtres humains, en danger ou en 
grande vulnérabilité, dont des personnes prostituées. Il agit comme pôle ressource auprès des 
professionnels qui les accompagnent.  

Actuellement le réseau des partenaires se compose de :  

- 51 lieux d’accueil (dont 6 structures qui sont à la fois services spécialisés et lieux d’accueil et 1 
famille d’accueil)  

- 17 services ou associations spécialisés  
- la coordination nationale 

Ac.Sé est le lauréat du Prix Français de Prévention de la Délinquance 2014 et a reçu le Deuxième Prix 
Européen de Prévention de la Criminalité 2014.  

 

http://www.mouvementdunid.org/
http://www.amicaledunid.org/
http://acse-alc.org/fr/

