
 

QUE DIT LE DROIT ? 
 

 B E N É D I C T E  L A V A U D - L E G E N D R E   
C H A R G É E  D E  R E C H E R C H E  -  C N R S   

C O M P T R A S E C  ( U M R  5 1 1 4  C N R S / U N I V E R S I T É  D E  B O R D E A U X )   
 

Sexualité tarifée 



 Juridiquement, sexualité tarifée => prostitution : « se 
prêter, moyennant une rémunération, à des contacts 
physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de 
satisfaire les besoins sexuels d’autrui » Crim. 1996. 

 
 Prostitution renvoie aux relations entre prostituée et 

clients 
Contrat synallagmatique à titre onéreux entre la 
personne prostituée qui fournit un service et le client qui 
en paie le prix : « l’une des parties s’oblige à faire 
quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu 
entre elles ».  

 
 Mais aussi entre prostituée et tiers / non clients 

 
 Prostituée et Etat 

 
 



Quelques éléments d’histoire 

 Jusqu’en 1946, le droit français était réglementariste : la 
pratique de la prostitution était juridiquement encadrée 

 
mal nécessaire / contrôle sanitaire 

 
 Puis avec les lois Marthe Richard - 13 avril 1946 – et la 

Ratification le 28 juillet 1960 de la Convention des Nations 
unies du 2 décembre 1949, la France s’inscrit dans le courant 
abolitionniste. 
 

 Interdiction des maisons closes / abrogation de l’inscription 
des prostituées sur des registres spéciaux de police / maintien 
de registres destinés à « dépister les prostituées vénériennes 
voulant se dérober au traitement » + pour lutter contre le 
proxénétisme. 

 
 



Pragmatisme 

 « A défaut de l’expérience générale et de tous les temps, 
ce fait suffirait à lui seul pour démontrer l’inutilité des 
lois prohibitives de la prostitution, parce qu’il n’est pas 
au pouvoir de l’autorité de l’anéantir. Les prostituées 
sont aussi inévitables dans une agglomération d’hommes 
que les égouts, les voiries et les dépôts d’immondices ; la 
conduite de l’autorité doit être la même à l’égard des uns 
qu’à l’égard des autres ; son devoir est de les surveiller, 
d’atténuer par tous les moyens possibles les 
inconvénients qui leur sont inhérents et pour cela de les 
reléguer dans les coins les plus obscurs, en un mot de 
rendre leur présence aussi inaperçue que possible ».  

  Alexandre Parent-Duchatelet 



 

Prostitution : immorale et néfaste 

Faute de pouvoir l’interdire, on la tolère 

 

 Pour les réglementaristes : priorité = protéger la 
société des méfaits de la prostitution −> on cache 
les prostituées 

 

 Pour les  abolitionnistes : priorité = protéger les 
prostituées des proxénètes −> on réprime le fait de 
tirer profit de la prostitution 

 



2016 : « lutter c/  système prostitutionnel et 
accompagner p. prostituées » 

Prostitution : néfaste 

Prostituées = Victimes 

=> 

- « Faire comprendre aux clients qu’ils participent à 
une forme d’exploitation de la vulnérabilité d’autrui   

- Faire  régresser la traite des êtres humains et 
l’exploitation sexuelle »  

 
Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi, n° 

1558, p. 43 

 



Moyens affichés  

 Renforcement des moyens de lutter contre le 
proxénétisme et la traite des êtres humains 

 Protection des victimes de la prostitution et création 
d’un parcours de sortie de la prostitution,  

 Prévention des pratiques prostitutionnelles et du 
recours à la prostitution  

 Incrimination du fait de « solliciter, accepter ou 
obtenir des relations de nature sexuelle » 611-1 CP 

Actions qui misent sur les vertus pédagogiques de la 
loi et la force performative du droit 

 



 

 

 

I -  La pragmatique appréhension juridique des 
revenus de la prostitution 

 

II - L’idéologique prohibition du recours aux services 
d’une prostituée 



 I - La pragmatique appréhension des revenus de la 
prostitution 

 A – L’absence de prohibition de la  rétribution de la 
prostituée 

 

 

 B – La prohibition limitée de la rétribution par la 
prostituée 



A – L’absence de prohibition de la  rétribution de 
la prostituée 

Une absence de prohibition qui s’exerce dans un cadre 
contraint 

 

 1) L’interdiction du racolage 

 

 

 2) L’absence de régulation judiciaire des contrats 
associés à la prostitution 



1) L’interdiction du racolage 
 

 Décret-loi du 29 novembre 1939 relatif à la 
prophylaxie des maladies vénériennes /  
modifications / caractère actif ou passif du racolage 

 « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude 
même passive, de procéder publiquement au 
racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations 
sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une 
promesse de rémunération est puni de deux mois 
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » 
225-10-1 CP 



 Le prononcé d’une garde à vue n’est possible que pour 
une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou 
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a 
commis ou tenté de commettre un crime ou un délit 
puni d’une peine d’emprisonnement (62-2 du CPP).  

 

 

 Hors de cette hypothèse, une personne ne peut être 
retenue contre son gré que pour quatre heures si « les 
nécessités de l’enquête le justifient » (62 alinéa 2 du 
CPP).  



2) L’absence de régulation judiciaire des contrats 
associés à la prostitution 

 Refus des magistrats de s’immiscer dans la 
régulation des rapports contractuels issus de la 
prostitution. 

 

 1131 Cciv. : « L’obligation sans cause, ou sur une 
fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir 
aucun effet ».  

Illicéité de la cause = contrariété des motivations subj.  
d’un contractant à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs. 

 



Les bonnes mœurs 

 

 Les bonnes mœurs renvoient à une conception 
partagée du bien commun, soit à une référence 
relative et contingente (située dans l’espace et dans 
le temps) à ce qui est moralement admissible.  

 

 Dimension visible des habitudes de vie.  



CA Colmar (9 janvier 1958 D. 1958 p. 163) 

Client : « Pouvez-vous sanctionner la prostituée qui 
aurait commis un abus de confiance en 

n’accomplissant pas une prestation que je lui ai 
pourtant réglée ». 

 

 Refus : La cause du contrat étant contraire aux 
bonnes mœurs, le juge n’a pas à réguler les relations 
entre le client et la prostituée :  

« La convention ayant pour objet des relations 
sexuelles est nulle pour cause immorale ». 

 



Soc. 8/01/1964  

Femme de chambre : “Puis-je obtenir condamnation 
de mon employeur – tenancier de maison close – à 
s’acquitter du paiement de mon salaire en tant que 

femme de chambre ?” 

 

 Non, la cause du contrat étant illicite et immorale 
(liée au fonctionnement d’une maison close), nullité 
du contrat, donc absence de base juridique pour  
condamner le tenancier à s’acquitter du paiement du 
salaire 



1ère Civ. 15 février 1967 

Tenancière d’une maison close : “Puis-je obtenir 
restitution des sommes engagées pour réaliser des 

travaux dans le local loué ?” 

 

 Refus : « Lorsqu'une convention a une cause 
contraire aux bonnes mœurs, les parties sont 
irrecevables à fonder sur elle aucune action, soit 
pour son exécution, soit pour la restitution des 
sommes payées ou des avances faites pour cette 
exécution » 



 

 

 

=> La rétribution de la prostituée ne pose pas de 
difficulté tant qu’il n’est pas demandé au juge 
d’arbitrer les litiges. 



B – La prohibition limitée de la rétribution 
par la prostituée 

 1) La prohibition pénale des versements aux 
personnes privées  

 

 

 

 2) La tolérance à l’égard des versements aux 
personnes publiques  



1) La prohibition pénale des versements aux 
personnes privées  

 Prox. de profit : protection de la prost. face à tout 
risque de pression 

- « tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager 
les produits ou de recevoir des subsides d'une 
personne se livrant habituellement à la prostitution » 

- « ne pas pouvoir justifier de ressources 
correspondant à son train de vie tout en vivant avec 
une personnes qui se livre habituellement à la 
prostitution ou tout en étant en relations habituelles 
avec une ou plusieurs personnes se livrant à la 
prostitution »  



 Prox. Hôtelier : sanction des pratiques qui rendent 
possible la pratique de la prostitution 

« Accepter ou tolérer habituellement qu'une ou plusieurs 
personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de 
l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des 
clients en vue de la prostitution »  

«  Vendre ou tenir à la disposition d'une ou de plusieurs 
personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le 
public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution » 

« Vendre, louer ou tenir à la disposition, de quelque 
manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des 
véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à 
la prostitution » 

 



2) La tolérance à l’égard des versements aux 
personnes publiques  

 
 Versements à l’Etat : contre-partie de la protection des droits 

fondamentaux de la prostituée. Intérêt général prime origine illicite 
desdits revenus.  
 

 Imposables au titre des bénéfices non commerciaux ou traitements 
et salaires  

 
 Assujettis aux cotisations familiales des employeurs et travailleurs 

indépendants : sont dues par toute personne physique exerçant 
même à titre accessoire une activité non salariée comme la 
prostitution. Bénéficient donc du régime d’assurance maladie des 
travailleurs non salariés, non agricoles 
 

 Depuis la loi du 21 août 2003 les « travailleurs du sexe » peuvent 
cotiser  dans la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse.  



 
 

II – L’idéologique prohibition du recours aux 
services d’une prostituée  

 A - Une prohibition limitée de facto à la prostitution 
de rue 

 

 

 

 B – Une prohibition contre-productive par rapport 
aux objectifs affichés 



A - Une prohibition limitée de facto à la 
prostitution de rue 

 1) Une définition restrictive de la prostitution 

 

 

 

 2) Des moyens d’investigation inadaptés à internet 



 
 
 

1) Une définition restrictive de la prostitution 
 

 Crim. 1996 : « se prêter, moyennant une rémunération, à 
des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, 
afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » 

 

Live shows. Absence de  contact entre protagonistes 

Films pornographiques. Ce n’est pas le partenaire qui 
rémunère la prestation.  

 

 

Pourtant travaux parlementaires écartent ces pratiques 

 



2) Des moyens d’investigation inadaptés à 
internet 

 Sur internet : preuve recours aux services d’une 
prostituée quasi impossible, sauf dénonciation du lieu 
RV …  

 Mesures applicables 

- Obligation de surveillance des sites s/ demande de 
l’autorité judiciaire ou pour faire cesser ou prévenir un 
dommage : ciblée et temporaire Art. 6 I 7, alinéa 2 et 6 I 8 de la loi 2004-575  

- Dispositif de signalement permet signalement par les 
particuliers Art. 6 I 7° de la loi 2004-575  

- Dispositif de filtrage :  restreint l’accès à certains services 
peut simplement limiter le nombre de personnes ayant 
accès aux annonces litigieuses Art. 6 I 1° de la loi 2004-575  



Autres modes d’investigations 

 Ecoutes, interception de correspondances : non 
autorisées pour le recours aux services d’une 
prostituée 

 

 

 Enquêtes sous pseudonyme : non autorisées et 
inadaptées du fait de l’interdiction de provocation à 
l’infraction  



 

 1) Protéger les victimes de la prostitution 

 

 

 

 2) Faire régresser la traite des êtres humains et 
l’exploitation sexuelle 

B - Une prohibition contre-productive / objectifs 
affichés 



1) Protéger les victimes de la prostitution 

 

 

 Risques accrus 

 

 Moindre visibilité des prostituées par rapport aux 
associations 



 
2) Faire régresser la traite des êtres humains et 

l’exploitation sexuelle 

 Suppression observation de rue et possibilité de 
placement en GV  => insuffisance des éléments 
permettant d’ouvrir enquêtes 

 Interception, enregistrement et transcription des 
correspondances émises par la voie des 
télécommunications : faits de traite ou proxénétisme 
aggravés  

 Enquêtes sous pseudonymes (prox. ou TEH simples) 
: faux clients mais ne permettront pas de remonter à 
ceux qui sont à l’origine 

 



Valeur protégée ? 

Sanctionner le recours aux services d’une prostituée 
pourrait révéler que la gratuité des relations sexuelles 
constitue désormais une valeur fondamentale dans notre 
société puisque sa violation justifie le prononcé d’une 
sanction pénale.  

 Mais absence de sanction des live shows ou pornographie 
/ absence de sanction prostitution internet / diminution 
des moyens procéduraux  

 

 Protection espace public 
L. Mathieu, « Invisibiliser et éloigner : quelques tendances des politiques de la prostitution», 

Regards croisés sur l'économie 2014/2 (n° 15), p. 290-301. 

 

 

 


