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La peine de prison pour les
clients de prostituées écartée
Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a validé, mardi L" octobre,
une proposition de loi qui prévoit une contravention de 15oo euros

W a proposition de loi de lutte
ffi contrelaprostitution,portée
§"J par les députées socialistes
Maud Olivier (Essonne) et Catheri-
ne Coutelle (Vienne), a reçu le sou-
tien du groupe socialiste de I'As-
semblée nationale, mardi t"'octo-
bre, mais sans une disposition
emblématique, Ia prison pour les
clients récidiüstes.

Le texte, dont le premier signa-
taire sera le pré§ident du groupe
socialiste, Bruno Le Roux, prévoitla
création d'une infraction, sanction-
née d'une contravention de 5"clas-
se (t 5oo euros au plus), qui serait
doublée en cas de récidive. Les

clients seraient également
contraints de suiwe des stages de
sensibilisation (sur Ie modèle des

stages sur la sécurité routière ou
l'usage de stupéfiants), dans ïobjec-
tlf de «Jaire réfléchir les acheteurs
surles conséquences deleurs actes »,

selon Ies termes de M'" Olivier.
La députée, qui travaille depuis

plusieurs mois sur ce texte, souhai-
tait que la récidive soit un délit
puni de six mois d'emprisonne-
ment et T5ooeuros d'amende.
« lCelal nous paraît po ser l'interdit
social de I'acte d'achat du corps
humain qu' est le recours à la prosti-
tution, tout en intégrant l'échelle
des peines prévue dans Ie code
p énal p our le s att e inte s aw person-
nes », écrivait-elle dans un rapport
publié mardi r7 septembre. La seu-
le contravention «ne place pas
I'achat d'acte sexuel au niveau des

conséquences constatées pour les
victimes (...) Elle ne tient donc pas
compte de la gravité de l'acte »,éci-
vait-elle. C'est pourtant à cette

option que la députée s'est ralliée,
sous la contrainte du gouverne-
ment et du groupe socialiste.

«Le mot pison faisait peur»,
réagit-elle, tout en se disant tout
de même « satisfaite d'avoir
convaincule groupe » de soutenir
le principe de sanctions pour les
clients. « N ous v oulons être dans la
pédagogie, ce qui n'implique pas

forcément qu'on soit très répres-
sr;Ê», poursuit-elle.

Du côté du gouvernement, plu-
sieurs arguments sont mis en
avant pour écarter la prison: des
peines trop lourdes risquerdient
de ne pas être appliquées, et,

Aprèslemariagepour
tous, gouvemement et
maioritépréfèrentne
pas polariser l'opinion

surunnouveau
suietde société

conformément à la réforme péna-
Ie prévue, l'enfermement n'est pas
Ie meilleur moyen de lutte contre
la récidive. II y a aussi dei raisons
politiques: après le mariage Pour
tous, gouvernement et majorité
ne veulent pas polariser l'opinion
sur un nouveau sujet de société, et
préfèrent mettre en avant les
suiets économiques et sociaux,
priorités des Français.

La ministre des droits des fem-
mes, Najat Vallaud-Belkacem, qui
avait lancé Ie débat sur la prostitu-
tion en déclarant en juin zorz vou-
loir «l'abolir», parle d'ailleurs de
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«responsabilisation» et non de
« pénalisation » des clients.

Ce compromis ne devrait faire
, que des mécontents. D'rin côté,les
associations féministes et aboli-
tionnistes qui soutiennent une
répression sévère. De l'autre, les
représentants des prostituées et
associations de prévention qui
dénoncent toute sanction des
clients, au motif qu'elles risque-
raient d'aggraver Ies conditions de
travail des prostituées.

D'autres points de la proposi-
tiory qui sera examinée par une
commission spéciale à I'Assem-
blée nationale avant son inscrip-
tion à l'ordre du jour, doivent enco-
re être débattus. Parmi eurç Ie par-
cours de sortie de la prostitution,
et les conditions dans lesquelles
des titres de séjour seraient accor-
dés aux prostituées qui souhai-
tent arrêter leur activité (aujour-
d'hui, qeules celles qui dénoncent
leurproxénètey ont droit). Dans la
rlue, 9o%" des prostituées sont
étrangères, essentiellement Nigé-
rianes et Roumaines. Les modali
tés d'intervention auprès des four-
nisseurs d'accès pour empêcher la
diffusion d'annonces d'« escorts »

sont également en discussion.
Enfin, Ia suppression du délit de

racolage fait débat au sein du gou-
vernement. Alors que le ministère
de la justice souhaite son abroga-
tion totale, le ministère de l'inté-
rieur préférerait maintehir une
infraction de racolage actif (com-
me avant Ia loi sur la sécurité inté-
rieure de zoo3, qui avait créé le
délit de racolage passif).r
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