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L e  p ro c u re u r d e  la  R é p u b liq u e

Fontainebleau , le 13 mai 2016

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

à

Madame la Directrice départementale de la
sécurité publique de Seine et Marne

Madame le colonel commandant le
groupement de gendarmerie de Seine et
Marne  (pour info)

Messieurs les chefs de circonscription de
sécurité publique

Monsieur le commandant de compagnie
(pour info)

Monsieur le Directeur du service régional
de police judiciaire de Versailles
(pour info)

Monsieur le commandant de la section de
recherches de Paris

(pour info )

Objet:   lutte contre l'achat d'actes sexuels

La loi 2016-444 du 13 avril 2016 est parue au journal Officiel du 14 avril 2016 et a créé la
contravention de cinquième classe de recours à la prostitution (1500 euros encourus -  NATINF
31580).
Art. 611-1 du code pénal: « Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature
sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en
échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage
en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. 
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au
second alinéa de l'article 131-17. »

Cette loi a également introduit à l'article 131-16 du code pénal une nouvelle peine
complémentaire:

9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels ; »

Par ailleurs, le délit de racolage prvu par l'article 225-10-1 du code pénal a été abrogé, et
l'ancienne contravention de racolage dit « actif » de l'article R625-8 du code pénal n'a pas été
réintroduite.



Si le nombre de femmes et d'hommes se livrant à la prostitution exerçant en forêt
de FONTAINEBLEAU semble stable en 2015 par rapport à 2014 (environ 80 personnes), le
trouble à l'ordre public engendré par cette situation est régulièrement dénoncé au procureur
de la République de FONTAINEBLEAU.

Je vous invite en conséquence à procéder à des contrôles fréquents permettant
d'identifier les personnes recourant à la prostitution sur le ressort.

Si la nature contraventionnelle de l'infraction ne permet pas leur interpellation ni leur
placement en garde à vue, il faudra en premier lieu s'assurer de leur identité exacte, si besoin
en procédant à une vérification d'identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure
pénale. En second lieu, leur audition libre immédiate sera privilégiée. Il conviendra de mettre
en évidence la fréquence du recours à la prostitution, les modalités de mise en relation avec
la personne prostituée, les prix pratiqués et tout autre élément permettant d'établir l'existence
d'intermédiaires ou de réseaux.

Dans l'attente du décret permettant la mise en oeuvre du stage de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels, elles seront invitées,lors de l'audition, à donner leur accord à
la participation à un stage de citoyenneté - d'un coût de 180 euros sur deux jours organisé sur
MELUN par l'association de contrôle judiciaire - et préciser leurs ressources et charges. J'ai
en effet décidé de poursuivre ces faits par le biais de l'ordonnance pénale contraventionnelle
en requerant systématiquement ce stage sous peine d'amende en cas d'inexécution. Vous
pourrez contacter le magistrat de permanence par téléphone à l'issue de l'audition si la
personne est encore dans vos locaux pour avoir une décision.

En cas de refus de la personne de vous suivre lors du contrôle, si ses garanties de
représentation ne semblent pas suffisantes, le magistrat de permanence pourra être sollicité
par les enquêteurs depuis le lieu des faits pour l'application de l'article 78 du code de
procédure. A défaut, une convocation lui sera remise et il sera rendu compte de l'enquête par
message électronique.

L'audition de la personne prostituée de son côté devra tenter l'identification des
proxénètes (assistance par hébergement, partage des profits, assistance matérielle en
déposant et en récupérant en forêt...)

La loi a prévu la possibilité d’hébergement de ces personnes en CHRS, la création
d'une instance départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des
victimes de la prostitution, et d'un « parcours de sortie de la prostitution » assuré par des
associations agréées. Il conviendra d'en informer ces personnes lorsque la préfecture de
Seine et Marne aura mis en place ces dispositifs

Je vous remercie de transmettre ces directives d’application immédiate à chaque
officier de police judiciaire placé sous votre autorité et vous invite à me rendre compte de toute
difficulté dans leur mise en oeuvre.

Le procureur de la République

G. LESCAUX


	Page 1
	Page 2

