
 
 

 

TABLE RONDE SUR LE BILAN DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 13 AVRIL 2016 
VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL 

ET À ACCOMPAGNER LES PERSONNES PROSTITUÉES 

Jeudi 8 avril 2021 à 8h30 
Salle Clemenceau—Palais du Luxembourg 

 

DÉROULÉ 

 
Propos introductif d’Annick BILLON, présidente de la délégation 

 

I. Genèse et contenu de la loi, contexte de son adoption 
• Michelle MEUNIER, sénatrice, rapporteure de la proposition de loi au nom de la commission 

spéciale du Sénat chargée d’examiner ce texte 
• Maud OLIVIER, ancienne députée, coauteure et rapporteure de la proposition de loi au nom de la 

commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner ce texte 

 
II. Évaluation de la loi du 13 avril 2016 par une mission inter-inspections – présentation du rapport 

de décembre 2019 
• Amélie PUCCINELLI, coauteure du rapport au titre de l’Inspection générale de l’administration (IGA) 
• Pierre LOULERGUE, coauteur du rapport au titre de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
• Catherine GAY, magistrate, inspectrice générale, coauteure du rapport au titre de l’Inspection 

générale de la justice (IGJ) 

 
III. Bilan du ministère de l’intérieur : quelles difficultés d’application sur le terrain ? 

• Elvire ARRIGHI, commissaire de police, chef de l’Office central pour la répression de la traite des 
êtres humains (OCRTEH) à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) 

 
IV. Analyse des associations de terrain et leurs recommandations 

• Claire QUIDET, présidente, et Stéphanie CARADEC, directrice, du Mouvement du Nid 

  



 
V. Focus sur la prostitution des mineurs 

• Catherine CHAMPRENAULT, procureure générale près la cour d’appel de Paris, présidente du 
groupe de travail sur la prostitution des mineurs 

• Ernestine RONAI et Édouard DURAND, coprésidents de la commission Violences du Haut conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) 

• Arthur MELON, secrétaire général de l’association Agir contre la prostitution des enfants (ACPE) 

 

Temps d’échanges 


