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Prostitution des mineures :

De la nécessaire sanction pénale des actes destinés à tromper la victime



DISCOURS / RÉALITÉ OBSERVÉE

Libre disposition de son corps, possibilité de « faire de l’argent facile », dimension générationnelle de 

l’activité (Discours)

VS 

Violences,  recours à la contrainte, menaces, existence d’une relation de dépendance des victimes à l’égard 

des auteurs (Réalité)

Nombreux facteurs expliquent ce décalage :

➢Des éléments de contexte

➢Des facteurs psychologiques : existence d’une relation d’emprise 

➢Des facteurs neurologiques : effets d’un psychotrauma (amnésie traumatique, dissociation...)...



UN DÉCALAGE RÉSULTANT D’UNE STRATÉGIE 
CRIMINELLE ?

Il importe d’identifier les agissements de ceux que la loi qualifie d’auteurs susceptibles d’expliquer le 

décalage observé.

= Etude révèle tout un ensemble d’actes ayant pour objet et pour effet de tromper les victimes.



LES EFFETS DES ACTES DESTINÉS À TROMPER

• Difficulté des victimes à :

→ identifier, nommer précisément ce qu’elles subissent, 

→ comprendre le processus dont elles sont l’objet.

Csq : Refusent toute forme de protection / Ne dénoncent pas

Pas d’effectivité de la protection / Des freins à la répression

• Hypothèse : la précise identification des stratégies destinées à tromper la victime, leur qualification

et leur sanction sont importants pour aider les victimes à identifier le rôle de chacun dans le 

processus qui les a conduites à se prostituer.



Objectif : Questionner non pas l’existence ou l’absence de consentement 

← L’absence de consentement de la victime n’est pas un critère juridique opérant en l’espèce. 

Mais identifier et sanctionner les actes destinés à tromper la victime.

I – De l’inopportune référence au consentement de la victime...

II - ...  A la pertinente caractérisation des actes destinés à tromper le consentement de la victime



I  – DE L’INOPPORTUNE RÉFÉRENCE AU CONSENTEMENT 
DE LA VICTIME.. .

La prostitution des mineures est au cœur de deux logiques juridiques : 

➢ la protection des mineurs en danger

➢ la répression des infraction pénales.

Dans l’un et l’autre cas : indifférence au consentement.

• A – Sous l’angle de la protection de l’enfance

• B – Sous l’angle de la répression



A – PROTECTION DE L’ENFANCE : LOI DU 4 MARS 2002 

« La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République » (article 13 I)

« Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève 

de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative » (article 13. II).



B – RÉPRESSION DU PROXÉNÉTISME, DE LA TRAITE 
DU RECOURS AUX SERVICES D’UNE PROSTITUÉE

Principe général en droit pénal : sauf infraction particulière, le consentement de la victime est indifférent

Exemple, l’infraction de violences est commise même quand la victime y consent.

Ici, 

✓ Proxénétisme (225-7 et s. CP)

✓ Traite des êtres humains (sur un mineur,  les seuls faits de recrutement, transport, transfert 
hébergement commis à des fins d’exploitation suffisent à caractériser la traite) (225-4-14 et s. CP)

✓ Solliciter, accepter, obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la 
prostitution (225-4-14 CP)

✓Dans chacune de ces infractions, les actes restent répréhensibles même si celui / celle qui les subit y 
consent (611-1 CP si majeure / 225-12-1 CP si mineure)



I I  – . . . A LA PERTINENTE CARACTÉRISATION DES ACTES 
DESTINÉS À TROMPER LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME

Eléments de différentes natures : 

- simples mensonges, 

- instrumentalisation de la parole qui n’est plus destinée à communiquer mais devient un « outil de 

capture », 

- discours de justification des pratiques,

- comportements extériorisés (manœuvres)

A – L’utilisation frauduleuse du langage (difficile à qualifier pénalement)

B – Les manœuvres destinées à tromper le consentement (juridiquement qualifiables)



A – L’UTILISATION FRAUDULEUSE DU LANGAGE 
DIFFICILE À QUALIFIER PÉNALEMENT

➢ Discours de banalisation (Vocabulaire du monde du travail)

« Bosser » /  « Bosseuse » 

« Après, un peu longtemps, avec des gens j'ai entendu dire qu'elle voulait bosser, ... quand je dis bosser, c'est se 

prostituer ».

« Contrat » « Ce que j'appelle contrat c'est le fait de dire que tu fais un contrat pour une semaine, pour 

travailler pour lui (XH), en échange d'argent ».

« Téléphone de travail »

« Entretien d’embauche »



DISCOURS DE DISSIMULATION (RECOURS À DES 
PÉRIPHRASES)

Escort / Plans / Accompagnement / Massages

« Apparemment, cette fille avait 14 ans, elle m'a dit t'inquiète pas, on a juste à accompagner des gens au
restaurant donc ... viens à la gare de X demain, je m'y suis rendue, elle est venue me chercher, elle m'a dit, il y a
une voiture qui va venir nous chercher, je lui ai posé des questions. »

« Je ne suis pas lié à du proxénétisme, elle ne fait que des massages elle ne fait rien de sexuel.

Question: Nous vous représentons l'annonce de votre compagne, pensez-vous. sérieusement que la posture

dénudée sur un lit, en génuflexion laissant apparaître en premier plan les fesses d'une femme seulement vêtue

d'un string rouge correspond à une annonce de massage?

Réponse : oui »

Protecteurs

« C'était lui XH Patron le cerveau de l'histoire, c'est lui qui m'a envoyé mes protecteurs ».



LE DISCOURS DE JUSTIFICATION

Surveillance / Protection

« Q : Surveillait ? R : Ben il se mettait dans la salle de bain, pendant que, j’avais des rapports sexuels et il 

surveillait s’il m'arrivait un truc et si les clients ne payaient pas bien » 

Confiscation de l’argent

« S’il y avait un client qui frappait la fille, qui essayait de ne pas la rémunérer, je devais récupérer l'argent. C'était 

pour éviter que cela se passe mal pour elles ». 

Isolement

«Tu supprimes tous les num que t’as dans ton tel et on t'enverra des msg de temps en temps, prends pas de 

risque pour ton entourage ». 



DES PRATIQUES IDENTIFIÉES DANS D’AUTRES 
CONTEXTES

On observe des formes de détournement / instrumentalisation du langage dans différents contextes de 

domination.

Techniques identifiées comme favorisant l’adhésion de celles et ceux qui sont dominés 

Emprises intrafamiliales (R. Perrone et M. Nannini, Violence et abus sexuels dans la famille, ESF Editeur, 

2006, p. 128)

Emprise au sein des entreprises via des techniques de management (E. Diet, Management, discours de 

l’emprise, idéologie et désubjectivisation, Connexions 2009/1, n° 91, pp. 65-83)

Emprise exercée par un régime politique (V. Klemperer, LTI, la langue du IIIème Reich, Paris Pocket, Coll. 

Agora-Pocket, 2002, p. 34)



LES EFFETS DU DÉTOURNEMENT DE LANGAGE

L’adoption par la victime du vocabulaire de l’auteur

« C'était lui XH Patron le cerveau de l'histoire c'est lui qui m'a envoyé mes protecteurs ».

« Je me prostituais et je les payais pour qu'ils assurent ma sécurité »

Altération de la faculté d’identifier, de nommer, de penser les faits subis.

Pour autant : difficiles à qualifier juridiquement 

Pratiquement impossible de démontrer que le détournement a été fait consciemment et dans le but de tromper 
la victime.

En revanche, pour certains comportements extériorisés, le recours à la qualification de manœuvres dolosives se 
pose.



B – DES MANŒUVRES DOLOSIVES 
RÉPRÉHENSIBLES

Dol =  ruse, d’où « fraude, tromperie ». 

« Manœuvres dolosives » = notion civiliste désignant des manœuvres destinées à tromper le

consentement. Elles impliquent une extériorisation et se distinguent du simple mensonge.

Parmi les infractions susceptibles d’être retenues pour sanctionner les comportements associés à la

prostitution, plusieurs recourent à la notion de « manœuvre dolosive »

- le proxénétisme (circonstance aggravante) (225-7 CP)

- la traite des êtres humains des êtres humains commise sur une personne mineure (circonstance

aggravante) (225-4-2 II du CP)

- la traite des êtres humains commise sur une personne majeure (élément constitutif) (225-4-1 CP)



LES COMPORTEMENTS DESTINÉS À TROMPER LA 
VICTIME

➢ L’instauration d’une dépendance aux stupéfiants « Pendant une semaine je n'ai pas payé mes
consommations de cocaïne, mais ensuite X m'a dit (...) qu'il fallait payer. […] Rapidement je suis devenue «
accro » à ce produit et je consommais entre 4 et 6 grammes de cocaïne par jour. […] Le gramme était à 80
euros (...) A la fin je dépensais environ 500 euros par jour pour ma consommation en cocaïne. Je fumais du
cannabis le soir pour dormir. »

➢ L’instauration d’une relation amoureuse avec celle qui va se prostituer peut avoir comme but 
délibéré de la conduire à se prostituer /  « Lover boy »

➢ Le prétendu « test sexuel » qui s’apparente dans les faits bien souvent à un viol et dont les effets
destructeurs peuvent être considérables. « Je précise que ce jour-là, avant de travailler, Ils nous ont "testé"
XF et moi, en même temps et ce sans préservatif et en alternant les partenaires. Au début on a refusé puis on
a fait ce qu'ils disaient ».

Michel Dorais rapporte qu’« après une telle épreuve, plusieurs jeunes filles se retrouvent désensibilisées
face à la sexualité, voire complétement détachées de leur corps : elles sont prêtes à accepter tout ce que
le client leur demandera et aussi à « en faire » plusieurs de suite ». Jeunes filles sous influence –
Prostitution juvénile et gangs de rue,Vlb éditeur, 2006, p. 33.



CONCLUSION

• / Détournements de langage, si on mesure difficulté de les sanctionner il reste important de les identifier et des les 
nommer, même au sein de l’enceinte judiciaire

• / « Manœuvres dolosives », difficile de prouver que l’instauration de la relation amoureuse ou le test avait une 
fonction autre que celle qui est annoncée. 

Mais investigations nécessaires pour permettre aux victimes de mieux comprendre le processus dont elles ont été 
l’objet, mais également pour assurer une juste qualification des actes commis.

Perspectives de recherche : 

Hypothèse :Adaptation des stratégies de recrutement en fonction du profil des victimes.

Plus cette dernière est en situation de vulnérabilité, de rupture familiale, plus elle présente un modèle d’attachement
insécure, plus les auteurs seront enclins à recourir à un recrutement sur le mode de la séduction.

Inversement, face à une victime qui au contraire bénéficierait de relations plutôt stables et sécurisantes, plus les auteurs 
recourront à des modes de recrutement reposant sur le recours à la violence.

• La mise en évidence de l’adaptation des types de recrutement en fonction du profil des victimes pourrait faciliter la 
caractérisation des manœuvres dolosives.







RÉPRESSION PÉNALE DES FAITS

• Qualification de proxénétisme : 

• 222-5 CP :  7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende

• Patron : 225-5 3° CP « Embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution (...) »

• Prestataire recrutement : 225-6  CP « Faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la 
prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui »

• Prestataire logistique : 225-5 1° CP « Aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui »

• Prestataire contrôle :  225-3 1° CP « exercer sur (une personne) une pression pour qu’elle se prostituer ou continue 
à le faire »

• Hôtelier : 225-10 CP 2° ( 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende) « Le fait pour toute personne 
détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement 
quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de 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 »



CIRCONSTANCES AGGRAVANTES : 225-7 CP

• 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende

• Faits commis sur un mineur

• A l’égard de plusieurs personnes

• Avec l’emploi de la contrainte de violences ou de manœuvres dolosives

• Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande 

organisée

• Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de 

communication électronique

• (...)



CIRCONSTANCES AGGRAVANTES : 225-7-1 CP

15 ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros d’amende

• Faits commis sur un mineur

• A l’égard de plusieurs personnes

• Avec l’emploi de la contrainte de violences ou de manoeuvres dolosives

• Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande 

organisée

• Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de 

communication électronique

• (...)



• 225-7-1 CP : 15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans

• 225-8 CP : 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende

Lorsque les faits sont commis en bande organisée



TRAITE DES ÊTRES HUMAINS : 
UNE ACTION, UN MOYEN ET UN BUT

• Prestataire recrutement : 

• Recruter une personne 

• le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins 

d'exploitation dans l'une des circonstances énumérées



LA QUESTION DES MANOEUVRES DOLOSIVES

• Commis à des fins d’exploitation, l’invitation à une soirée festive, le paiement d’un billet de train, l’invitation à 

l’hôtel, l’instauration d’une prétendue relation amoureuse, le vol du portable, le fait d’effacer le carnet 

d’adresse, la fourniture gratuite de stupéfiants en vue d’instaurer une dépendance ou le « test sexuel » sont 

autant d’agissements susceptibles de caractériser un des moyens destinés à forcer le consentement de la 

personne recrutée. 

• En l’espèce, les « manœuvres dolosives » figurant à l’article 225-4-1 1° du Code pénal semblent pouvoir être 

caractérisées. 



LE CONSENTEMENT



QUEL INTERÊT ?


