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La proposition de loi socialiste renforçant la lutte contre la prostitution devrait être adoptée définitivement 
mercredi 6 avril par les députés, après un ultime débat sur le texte, au terme de près de deux ans et demi de 
parcours parlementaire. Il s’agit du quatrième et dernier passage du texte devant l’Assemblée nationale 
depuis le premier examen de cette proposition en décembre 2013, faute d’accord avec le Sénat. Le désaccord 
entre les deux chambres a porté sur la mesure « phare » de ce texte qu’est la pénalisation des clients : 
députés et sénateurs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur cette interdiction de l’achat d’actes sexuels. 
Mais, in fine, ce sont les députés qui auront le dernier mot et imposeront cette mesure. 
Que contient le texte ? 
 

• La pénalisation des clients de prostitués 
« L’achat d’acte sexuel » sera sanctionné par une amende de 1 500 euros maximum. En cas de récidive, 
celle-ci pourra s’élever à 3 750 euros. 
Le texte, inspiré de la Suède, qui pénalise les clients depuis 1999, crée aussi une peine complémentaire sous 
la forme d’un stage de sensibilisation aux conditions de la prostitution. 
La France deviendra ainsi, après la Suède, la Norvège et l’Islande, le quatrième pays européen 
à pénaliser les clients de personnes prostituées. 

• La suppression du délit de racolage passif 

Institué en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, le délit de racolage passif sera supprimé. 
Dénoncé par toutes les associations sur le terrain, il prévoyait deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros 
d’amende pour les personnes qui se prostituent. 

• Un titre de séjour de six mois 

Le texte prévoit également la délivrance de titres de séjour d’au moins six mois aux personnes prostituées de 
nationalité étrangère. Selon la Cimade, association de défensedes étrangers, « près de 90 % des personnes 
prostituées sont de nationalité étrangère, et parmi elles, une majorité est dépourvue de titre de séjour ». 
La délivrance du titre de séjour concerne uniquement les personnes engagées « dans le parcours de sortie de 
la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ». 

• Des mesures de prévention et d’accompagnement 

Un parcours de sortie de la prostitution est également prévu par la loi. Un fonds destiné à cet 
accompagnement et à la prévention de la prostitution doit être créé. Il sera financé par l’Etat à hauteur de 
4,8 millions d’euros par an. 
 
Pourquoi ce texte a-t-il fait débat ? 
Députés et sénateurs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur la principale mesure du texte, la 
pénalisation des clients. Au-delà des deux chambres, la mesure a fait débat au sein de la société. 

• Les pour 

Les partisans de la pénalisation y voient une façon de dissuader la demande mais aussi de considérer les 
prostituées « comme des victimes et non plus comme des délinquantes », selon la députée socialiste Maud 
Olivier, à l’origine de la proposition de loi. 

http://www.lemonde.fr/prostitution/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/27/prostitution-la-suede-pionniere-de-la-penalisation-des-clients_3148653_3224.html
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/suede/
http://www.lemonde.fr/norvege/
http://www.lemonde.fr/islande/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/p%C3%A9naliser/
http://www.lemonde.fr/nicolas-sarkozy/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/titre/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/13/loi-contre-la-prostitution-la-regularisation-des-prostituees-etrangeres-en-debat_4788737_3224.html
http://www.lemonde.fr/defense/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/dissuader/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consid%C3%A9rer/


La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, à quant à elle affirmé : 
« Ce sont aussi aux hommes de réfléchir à ce qu’ils font, à la manière dont ils se comportent. » 
La mesure a également reçu le soutien des associations prônant l’abolition de la prostitution. Grégoire 
Théry, le secrétaire général du Mouvement du Nid, spécialisé dans la défense des personnes prostituées, y 
voit une façon de « mettre définitivement fin à (…) l’impunité des clients ». 

• Les contre 

Ses détracteurs estiment pour leur part que la pénalisation des clients risque de pousser les personnes 
prostituées vers plus de clandestinité et de précarité. Une crainte partagée par certains élus, comme une 
majorité de députés écologistes, mais aussi par des associations qui viennent en aide aux prostitués, ou 
encore par le défenseur des droits, Jacques Toubon. 
Ce dernier redoute que la pénalisation rende « plus difficile l’action des services de police dans la lutte 
contre la traite et le proxénétisme », et expose « davantage les prostitué(e)s à la violence de certains clients 
et aux contaminations au VIH et/ou aux hépatites virales ». 
La mesure a également été combattue par des associations de prostituées qui voient leur activité comme 
volontaire, et s’inquiètent d’une perte de revenus. Des prostituées opposées au texte ont prévu 
de manifester aux abords de l’Assemblée nationale mercredi. La France compte entre 30 000 et 40 000 
prostitués, selon les estimations officielles. 
Autre argument « contre » : le refus des normes édictées par les députés. Dans une pétition 
intitulée « Touche pas à ma pute ! Le manifeste de 343 salauds », en référence au « Manifeste de 343 
salopes », Frédéric Beigbeder, Eric Zemmour ou encore Nicolas Bedos s’inquiétaient : « Aujourd’hui la 
prostitution, demain la pornographie, qu’interdira-t-on après-demain ? » 
 
Source : http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/05/prostitution-les-deputes-vont-imposer-la-
penalisation-des-clients_4895880_3224.html . Accès le 05/04/2016 
 
 
1. O texto em questão trata de um projeto de lei que tramita no poder legislativo francês, composto pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado.  
 
a) Qual a medida proposta pela câmara dos Deputados da França gerou desacordo entre deputados e 
senadores no texto do projeto ?  
 
A medida que gerou desacordo entre deputados e senadores no texto do projeto foi a penalização dos 
clientes das prostitutas, medida proposta pelos deputados.  
 
b) Explique o que está previsto nessa medida. 
 
O projeto de lei prevê que a compra do ato sexual acarretará uma multa máxima de 1.500 euros, em caso de 
reincidência a multa poderá ser aumentada para 3750 euros.) 
 
 
2. Quais medidas o texto do projeto pretende que sejam tomadas em relação às pessoas prostituídas na 
França?  
 
Fim do delito de prostituição passiva, instituído em 2003 por Nicolas Sarkozy, então ministro do interior, 
que previa dois meses de detenção e multa de 3759 euros. Permissão de permanência por seis meses para 
pessoas prostituídas de nacionalidade estrangeira, que queira abandonar a prostituição. Um fundo a ser 
criado destinado ao combate a e acompanhamento da prostituição. 
 
3. Quais os principais argumentos contra, e quais os principais argumentos a favor da penalização prevista 
no referido projeto de lei? 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9fl%C3%A9chir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pousser/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/12/22/le-defenseur-des-droits-contre-la-penalisation-des-clients-de-prostituees_4836675_3224.html
http://www.lemonde.fr/police/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/manifester/
http://www.causeur.fr/touche-pas-a-ma-pute-24765.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/05/prostitution-les-deputes-vont-imposer-la-penalisation-des-clients_4895880_3224.html%20.%20Accès%20le%2005/04/2016
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/05/prostitution-les-deputes-vont-imposer-la-penalisation-des-clients_4895880_3224.html%20.%20Accès%20le%2005/04/2016


Os principais argumentos contra o projeto apontam que penalizar os clientes vai empurrar ainda mais para a 
clandestinidade e precariedade a prostituição. Argumentam, ainda, que a penalização deixa mais difícil de 
ser realizado o trabalho da polícia. E as prostitutas argumentam que sua atividade é voluntária e temem a 
perda de sua renda. 
 
Os principais argumentos a favor vêem na penalização uma maneira de dissuadir a procura e enxergar a 
prostituta como vítima, levando os homens a refletirem sobre seu comportamento. 
 
4. Traduza o fragmento a seguir para o português : 
 
Il s’agit du quatrième et dernier passage du texte devant l’Assemblée nationale depuis le premier examen de 
cette proposition en décembre 2013, faute d’accord avec le Sénat. Le désaccord entre les deux chambres a 
porté sur la mesure « phare » de ce texte qu’est la pénalisation des clients : députés et sénateurs n’ont jamais 
réussi à se mettre d’accord sur cette interdiction de l’achat d’actes sexuels. 
 
Trata-se da quarta e última passagem (votação) do texto na Assembleia nacional desde a primeira apreciação 
deste projeto em dezembro de 2013, por não haver chegado a um acordo com o Senado. O desacordo entre 
as duas casas (câmaras) deveu-se à principal medida desse texto que é a penalização dos clientes: deputados 
e senadores nunca conseguiram chegar a um acordo sobre essa proibição de compra de atos sexuais. 
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