Formation  à  l’attention  du monde judiciaire

La prostitution en France :
Problématiques juridiques et humaines Bilan et perspectives
Le 14 février 2014, de 10H à 15H30, Maison du barreau de Paris- 2, rue de Harley- 75001

PROGRAMME
Accueil et propos introductif : membre du Mouvement du Nid
Table ronde n°1 : La  prostitution  présentation  générale  d’un  phénomène  complexe  et  mal  connu.
-

Intervenants et thèmes :
La Prostitution et la traite : un terreau de vulnérabilités (présentation des réalités sociologiques
qui   s’attachent   à   la   prostitution   qu’elle   soit   le   résultat   de   la   traite   ou   non): Claudine
LEGARDINIER, journaliste (15-20min)
La réalité médicale de la prostitution et son impact sur la santé physique et psychologique des
personnes – Dr. Judith TRINQUART, médecin (15-20 min)

La prostitution en France : Nouveau regard du législateur et de l'Etat français sur la
prostitution (présentation du  rapport  d’information  de  2011.  M.   Guy GOEFFROY, député) (1015 min)
-

Questions (10 min)

Table ronde n°2 : le Droit  et  la  prostitution  à  l’aune de la Proposition de loi (11H30)
-

Présidente/modérateur/introduction : La proposition de loi – exposé des motifs et présentation
générale Mme. Maud OLIVIER, députée (10 min)
Intervenants et thèmes :
3 modèles juridiques et leurs bilans en Europe – Claire QUIDET, porte-parole du Mouvement du
Nid (10 min)
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Le droit pénal et le droit des étrangers : bilan et perspectives (titre de séjour conditionnel,
pénalisation des clients…)-Me Emmanuel DAOUD, avocat (20-25 min)
Le droit économique : réalisme fiscal et droits fondamentaux (10-15 min) ? avocat
-

Questions (10 min)
PAUSE- déjeuner 13H00 à 14H00

Table ronde n°3 : Comment lutter plus efficacement et concrètement contre le système prostituteur?
(14H00) :
Président/modérateur : Yves CHARPENEL, 1er avocat général près la Cour de Cassation
Introduction, Me Anne BOUILLION : « La prise en compte par le monde judiciaire du statut de victime de
la personne prostituée : Bilan et perspectives » (15 min)
Intervenants et thèmes :

-

Le droit d'accès à la justice pour les victimes : le rôle de l'avocat – Me THILLIEUX, avocate (1015 min)
Le rôle des magistrats du Parquet. M. Yves CHARPENEL (15 min)
Les moyens de lutte et  d’enquête  à la suite de l’abrogation du délit de racolage (représentant
de  l’OCRETH  et   témoignage de M. Simon HAGGSTROM officier Suédois.) (20-25)

-

Questions (10 min)
****

Conclusion : Mouvement du Nid
Fin 15H – 15h 30
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