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«Tu es calme
Tu t'immerges au lisse

Sommeil des enfants
comme dans un bain onctueux

Et ton ventre sent bon comme

un pommier d 'avril»

NORGE, « A une petite catin qui s'etait endor
mie» ((Euvres poeiiquee, Paris, Seghers, 1978)

*

« Le grand mur qui est en face et cloture la cour

a souvent des reflets d 'un soleil enfantin
qui rappellent l'eiable. Et la chambre en fouillis
et deserte au matin, quand le corps se reveille,
sait l'odeur du premier parfum gauche.
Meme le corps enrouze dans le drap est pareil
a celui des premieres annees, que le coeur bon
dissant decouorait.

Comme parfum, des fleurs ecrasees sur lee

pierres.
Bien souvent, pendant le long reveil
revient cette saveur sure de fleurs lointaines,
d'etable et de soleil. Aucun homme ne sait

la subtile caresse de cet acre souvenir.
Aucun homme ne voit par-dela le corps etendu.
ceiie enfance passee dans une attente gauche. »

PAVESE, <� La putain paysanne» (Travailler
fatigue, Apres, Paris, Poesie Gallimard, 1989)

*
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ALLOCUTION DE BIENVENUE

PAR

Bernard GLANSDORFF

PRESIDENT DE LA FACULTE DE DROIT DE L'U.L.B.

MESDAMES, MESSIEURS,
Pour la seconde fois en un peu plus d'un an, l'Ecole des

sciences criminologiques Leon Cornil annexee a la Faculte de
Droit et le Centre de Recherche-action et de consultations en

sexo-criminologie s'associent pour preparer une manifestation

scientifique. C'etait, en decembre 1988, une journee d'etude
sur le theme : e Sexo-criminologie, nne question d'actualite ».

C'est, cette fois, un congres beaucoup plus ambitieux consacre
a (� La prostitution 40 ans apres la Convention de New York ».

Je suis heureux de vous y accueillir, au nom de l'Univer
site - M. le Recteur, malheureusement indisponible car

retenu ailleurs par des devoirs pressants de sa charge, s'excuse
de ne pas etre parmi nous - et au nom de la Faculte de Droit

qui voit avec plaisir les activites scientifiques de l'Ecole des
sciences criminologiques se developper, et qui constate que les
« synergies », comme on dit aujourd'hui, n'existent pas seule
ment dans le monde economique.

Cette association dans la recherche entre les deux institu
tions qui organisent en commun ce oongres les a conduit a

explorer des domaines peu connus du grand public et, dirais

je, quelque peu surprenants pour un juriste traditionnel : la

sexo-criminologie, qui couvre une matiere qui n'est pas sans

inquieter d'aucuns, et, oserais-je dire, il en va de meme de la

prostitution.
La prostitution : certains en ont peur, d'autres en ont

besoin ; certains eprouvent a son egard une euriosite troublee,
d'autres de la repulsion; elle evoque des images sorties de l'in

conscient, des situations de violence et de sexe, des problemes
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sociaux et individuels, des archetypes feminins et litteraires,
Baudelaire, Carco et Maupassant ... Phenomene social ancien,
il a toujours preoccupe les dirigeants des Etats qui y voyaient
soit un moyen de gouverner, soit une cause de troubles: sans

doute est-ce parce qu'il provoque des reactions collectives
autant que personnelles qu'il a ete si mal etudie jusqu'ici.

Le 40eme anniversaire de la Convention de New York pour
la repression de la traite des etrea humains et de l'exploitation
de la prostitution d'autrui ouverte a la signature des Etats le

21 mars 1950 - et rares sont les manifestations anniversaires

qui respectent aussi scrupuleusement les dates que celle-ci -

est sans doute une excellente occasion de faire le point de la

situation dans cette matiere apres une periode deja longue
d'application de cet instrument international negocie au sein
de l'Organisation des Nations Unies. Sauf erreur de ma part,
soixante pays sont lies par la Convention; la Belgique avait,
des la loi du 21 aofrt 1948, modifie le Code penal dans le sens

que la Convention de New York allait indiquer ; et c'est sans

doute pourquoi elle n'a approuve la Convention que par une

loi qui est de 15 ans posterieure. Mais parmi les Etats lies, cer

tains sont aujourd'hui connus dans Ie monde entier pour
contenir des centres tres actifs de prostitution au point qu'on
y organise, dit-on, un tourisme specialise. Certes, la Conven
tion n'a pas pour but de reprimer la prostitution comme telle,
mais seulement l'exploitation de la prostitution d'autrui;
encore faut-il s'entendre sur la notion d'« exploitation I), et

c'est l'une des difficultes que vous etudierez. Suffit-il, d'autre

part, de reglementer ou d'interdire pour empecher ou contenir
un phenomene social ? Sait-on vraiment quelque chose de pre
cis, de scientifiquement etabli, sur la prostitution? Si celle-ci
n'est pas interdite comme telle, peut-on ou doit-on la traiter
comme une autre activite professionnelle, avec ce qu'elle
implique alors comme droit sociaux et devoirs correlatifs ? Et

quelque desir qu'on puisse avoir de la eonsiderer comme une

activite professionnelle parmi d'autres, n'a-t-elle pas des

aspects stigmatisants particuliers ?

Ce sont ces questions, cIassiques par leur theme, mais sans

doute abordees ici de maniere nouvelle, qui feront l'ohjet de
vos travaux. A lire votre programme, il ne semble que votre
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but est aussi clair qu'ambitieux : aborder la prostitution sous

ses differents aspects en y appliquant une rigueur scientifique
qui, sans doute, faisait defaut jusqu'ici. Je souhaite que les
resultats de votre congres soient a la mesure de cette ambi
tion.



 



AVANT-DIRE

(Pour une prostitution libre-examinee} (1)

PAR

Pierre VAN DER VORST

PRESIDENT DE L'EcOLE DES SCIENCES CRIMINOLOGIQUES

(' LEON CORNIL »

DE LA FACULTE DE DROIT DE L'U.L.B.

« Bois calme - sois a l'aise avec

moi - je suis Walt Whitman,
liberal et robuste comme la nature,

Jusqu'« ce que le soleil te rejette, je
ne te rejetterai pas,

Jusqu'« ce que les eaux refusent de
luire pour toi et les [euilles

de frisonner pour toi, mes paroles
ne refuseroni de luire

ni de frisonner pour toi »

WALT WHITMAN

(« A une fille publique », dans
Feuilles d'herbe,

Paris, Seghers, 1964, p. 159)

Monsieur le President, vous venez de nous dire, en termes

excellents, tout d'abord que ce Congres est une recidive dans
la complicite que l'Ecole entretient avec le Centre de Recherche
- Action et de consultations en Sexo-criminologie (C.R.A.S.C.).
Cette collaboration, qui a porte et porte encore ses fruits, est

principalement l'osuvre de Monsieur Gazan, Directeur du

Centre, et de Monsieur Jules Messinne, Vice-president de

l'Ecole, titulaire de la Chaire de Droit penal en Faculte de
Droit. Vous me permettrez de dire it cette occasion combien je
leur suis reconnaissant de tant d'activite intelligente et origi-

(1) Retranscription du texte oral, a. l'exception des references, qui ont fait l'objet
d'ajouts ulterieurs.
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nale, deployee dans des conditions particulierement difficiles
et avec des moyens des plus reduits.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Collegues,
Le present Congres s'inscrit par ailleurs dans un vaste pro

gramme de reflexion scientifique developpe par I'Ecole, sans

aucune exclusive de participation, et au menu duquel je dois

rappeler, en 1988 egalement, la journee d'etude « Justice et

Jeunes dl,linquants », organisee en hommage a Lucien SLACH
MUYLDER. Cette journee vient detre prolongee par la sortie de
deux ouvrages de l'Ecole, l'un reprenant les actes de la jour
nee (2), l'autre consacre aux objectifs de la sanction penale (3).

Dans ce meme programme, je puis deja vous annoncer, pour
Ie debut de I'annee prochaine , un important Forum scientifi

que, international, sur Ie theme de la Drogue (4), au cours

duquel nous confronterons, comme aujourd'hui, les theses
« prohibitionniste i et « anti-prohibitionniste », « reglementa
riste t ou « neo-reglementariste i et « abolitionniste i ou « neo
abolitionniste r ainsi que leurs multiples variantes. L'Univer
site n'est-elle pas la pour « agiter des idees », s'offrir en creuset

des politiques a mener, et cette agitation d'idees ne devrait
elle pas trouver dans cette maison Ie meilleur des tremplins,
j'allais dire Ie meilleur des terreaux, ici ou il y a exactement

cent ans, des etudiants de I'U.L.B. creaient, autour d'Adolphe
Prins, Jaspar et d'autres, un Cercle de criminologie, lieu de
rencontres et de debats, point de depart des sciences crimino

logiques en Belgique (5) ?

*

Vous avez aussi, Monsieur Ie President, cite vos sources lit
teraires, Comment ne pas y etre sensibles dans notre Ecole,
qui a cree, la premiere a rna connaissance, un Seminaire de

philosophie et de litterature criminelles, anime par notre Colle

gue J.P. Masson.

(2) Justice et jeunes delinquants, en hommage a Lucien SLACHMUYLDER, Bruxelles,
Bruylant, 1989, 402 pp.

(3) Bruxelles, Bruylant, 1989, 128 pp.
(4) «Prohibition and anti-prohibition on druga>, 16-19 janvier 1991, en collaboration

avec la V.U.B. et Ie CORA (Coordination radicale anti-prohibitionniste).
(5) Voy., paru depuisle colloque, Cent ana de criminologie a l'U.L.B., Bruxelles, Bruy

lant, 1990.
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A Carco, Baudelaire, Maupassant, que votre rnemoire a

seleotionnes, on peut sans doute ajouter - et d'autres dans
cette salle nous relayerons pour completer la galerie de por
traits - on peut sans doute ajouter la Marthe de Huysmans,
la Fille Elisa des Goncourt, la Bozena de Musil dans Les deear
rois de l'eleoe T'orless ou la Marie d'Egypte, Marie des Sables de
Lacarriere voire Rita, la jeune prostituee d'Ayguesparse,
amoureuse du salutiste Simon-Ia-bonte, ou Y6ko, l'entraineuse
de bar vieillissante de Shobei Ooka, les filles de La Chatte

Rouge reesuscitees par Jean-Pierre Chabrol et la candide Eren
dira de Gabriel Garcia Marquez, au lupanar ambulant sur che
mins de contrebande, a la grand-mere diabolique et majes
tueuse comme une reine ! On peut egalement rouvrir Crime et

Ch/itiment. de Dostoievsky, avec Sonia Ivanovna, comme on

peut convier a decouvrir Keetje de Neel Doff ou l'Histoire
d'une Marie de notre compatriote Andre Baillon, chef d'oouvre
de sensibilite, de verite et de franchise, ou la mechancete du
monde accule l'herome a la prostitution mais n'atteint pas une

arne restee pure.

On peut, meme en cette Maison, retourner a Jericho, au

moment du pacte entre Rahab la prostituee et les espions de
Josue et retrouver les prostituees « sacrees », celles de Kafka

par exemple, Olga, la blonde et douce fille des Barnabe dans
Le Chateau ou Leni, l'infirmiere amante-servante-garde
malade de l'avocat Huld dans Le Proces, pour qui «seuls les
accuses du Tribunal, pares de l'etrange beaute que leur confere
la procedure criminelle, seuls les hommes marques par le signe
de la faute, eveillent son desir . (6).

On peut - comment y echapper ? - on peut enfin rever a
Nana de Zola.

Ah ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ah ! Chers Colle

gues, si, en ce moment, a cette tribune, plutot que moi, plutot
que nous, dans nos fonctions academiques parfois si coupees
de la vie quotidienne, si aujourd'hui Nana occupait la scene,
vous seriez tous, dans le calme de cette salle Dupreel, nous

serions tous comme le marquis de Chouard, les yeux troubles,

(6) CITATI (Pietro), Kafka, traduit de l'italien par Brigitte PEROL, Paris, Gallimard

(L'arpenteur), 1989, p. 156.
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devenus « deux yeux de chat, phosphorescents, pailletes
d'or ! ) (7).

Et Nana nous ferait - ferait surtout a ceux qui, recem
ment - dans certaines affaires fracassantes, en reponse a des
accusations legeres, ont tenus, aussi Iegerement, un langage
desobligeant - parlant de « parole de putain .

- par reference
ou reverence je suppose aux peres de l'Eglise du xvre siecle=->
Nana nous ferait, leur ferait la lecon. Nous avons, vous y avez

fait allusion Monsieur le President, le mepris facile - pas
autant que Saint Augustin (8) certes, mais Ie mepris aise et la
curiosite indecente,

« Avec sa chair de Marbre, son sexe assez fort pour detruire
tout ce monde, et n'en etre pas entame », je cite toujours
Zola (9), Nana nous encouragerait dans notre ambition de
remettre Ie theme de la prostitution a l'ordre du jour et de

developper un discours degage de tout prejuge, confiant dans
les progres de la pensee et de la recherche.

*

Vous avez encore, a juste titre, Monsieur Ie President, rap
pele toutes les contradictions, tous les extremes, toutes les

ambiguites qui traversent le sujet de nos travaux, mais vous

ri'empecherez pas Ie specialiste du droit social que je suis,
avant tout, de voir dans Ia situation qui nous retiendra pen
dant trois jours, dans Ie titre et I'economie meme de la
convention de New-York, dans ce qui le plus souvent genere
la prostitution ou l'enferme, vous ne m'empecherez pas d'y
voir nombre de reminiscences de la question sociale qui a

(7) Nana, vol. 3 des Rougon-Macquart, Paris, Seuil (Integrale), 1970, p. 205. Sans
oublier Gervaise dans L'assommoir.

(8) St. Augustin, dans une celebre metaphors (voy. L. FERRANTE, ,. La sexualite
en tant que ressources des femmes devant Ie for archiepiscopal de Bologne -

XVII· siecle »), Deviance et Societe, 1987, vol. 11, n" 1, p. 41), compara la prostitution a
un egout aussi degoutant que necessaire pour ne pas salir tout Ie biitiment! Voy., dans
la merne veine, I'expression d'« egout seminal » rapportee par Nicole Arnaud-Duc, ,. La
femme en marge ou comment troubler I'ordre public francais quand on ne nait pas
homme. Une histoire recente », dans Norme et Marginalites, comportements feminine aux

19" et 20· siecles, Bruxelles, Centre d'etudes canadiennes de I'U.L.B. et groupe interdisci

plinaire d'etude sur les femmes (G.I.E.F.), 1991" p. 23, et celle de vase de chambre rap
portee par Sarah Kofman, Le respect des femmes (Kant et Rousseau), Paris, Edit. Galilee,
1982, p. 132 (,. de simples instruments de plaisir qui sont aussi meprisables que necesaairee
comme ces vases dont on se sert tout les jours pour les plus indispensables besoins »),

(9) Nana, op. cit.
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secoue notre societe a la fin du XlX" siecle, nombre de rappels
de comportements marques par la dependance economique, le
dedain des autres, l'egoisme, sans les gardes-fous protecteurs,
une maniere de penser et d'agir heritee d'un siecle bourgeois
a morale pipee, aux hypocrisies bien ancrees, et dont nous

n'avons pas encore reussi a totalement nous defaire.

« A la limite », ecrit Albert JACQUARD dans son Abecedaire de

l'ambigiiite, « A la limite, pour faire disparaitre toute trace de

prostitution, il faudrait en arriver a interdire l'achat et la
vente de la sueur des travailleurs » (10) !

Or le droit social, singulierement le droit de la securite

sociale, nous propose je crois, sous cet angle, un bel exemple
de neutralite fonctionnelle, couvrant - meme si c'est de facon
encore imparfaite - couvrant les nullites contractuelles que Ie
droit commun, le droit civil s'obstine a maintenir sans discer
nement au nom de l'ordre public et des bonnes mceurs, et pro
clamant, en ce compris pour la prostitution, dans sa dimension
communautaire europeenne, le benefice de la libre circulation.

Le droit social nous apprend aussi que la liberation de l'es

clavage dans le travail passe par l'organisation collective,
comme il nous rappelle, lorsqu'on s'inquiete de la prostitution
des enfants, que ce n'est qu'au 1geme siecle, sous la pression,
qu'on a commence a interdire le travail des enfants.

*

* *

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Collegues,
Au-dela de l'histoire de la prostitution, que je viens d'evo

quer fugitivement, et qu'Anne Van Haecht a traitee fort
exhaustivement il y a une vingtaine d'annees (11), au-dela de

(10) Abecedaire de l'ambiguiU, De Z a A : des mots, des chases et des concepts, Paris,
Edit. du Seuil (coli. point Virgule), 1989, p. 70 (voy. aussi, juste avant, meme page:
« Mais, It part les privilegies qui vivent de leurs rentes, ou les babitants d'lles lointaines
et mythiques ou regne l'Age d'or, qui peut echapper It I'obligation d'utiliser son corps
pour gagner sa vie! Sommes-nous done tous des prostituee ! "

(11) Voy. VAN HAECHT (Anne), {, Histoire et statut de la prostituee », Revue de droit

penal et de criminologie (Belgique), 1971-1972, pp. 853 et s. et VAN HAECHT (Anne), La

prostituee. Statut et image, Bruxelles, Ed. de l'Universite de Bruxelles, 1973. Voy. aussi
Ie tout recent livre de Laure Adler, La vie quotidienne dans les maisons closes, 1830-1930,
Paris, Hachette, 1990, 264 pp. et ceux de Jacques Rossiaud, La prostitution medievale,
Paris, Flammarion, 1988, de Marie Benabou, La Prostitution et la Police des mmurs au
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l'analyse des pratiques sociales que recouvre la prostitution, il

y a un point qu'il me reviendrait peut-etre de souligner avant

de ceder Ie micro it nos orateurs, car c'est un point qui n'est

pas annonce au programme et qui pourtant parait essentiel. Ce

point, c'est celui de la definition de la prostitution, non qu'il
s'agisse, ainsi que l'a fort bien souligne Mme FOSSE-POLlAK
dans une etude publiee en 1984 dans Deviance et Societe (12),
non qu'il s'agisse de sacrifier au rituel de I'expose scolaire mais

parce qu'il s'agirait de nous entendre clairement sur ce dont
nous allons nous entretenir, de tracer les limites du domaine
des pratiques sociales que nous allons arpenter.

Je n'ai bien entendu pas Ie temps - ni d'ailleurs la compe
tence - de vous embarquer dans cet exercice preliminaire
mais vous voudrez bien garder en memoire cette question tout

au long du congres, sachant que les enjeux scientifiques de cet

exercice d'abornement prealable du champ d'observation sont

multiples.
Je ne vous dirai done pas si oui ou non nous devons nommer

« prostitution », « toutes pratiques sexuelles venales », ainsi que
nous y invite Mme Fosse-Poliak ou si, oui ou non, dans Ie sil

lage de beaucoup de definitions contemporaines, l'enseigne de
la prostitution doit etre reserves aux seules « pratiques
sexuelles venales des prostituees professionnelles », ce qui
epargne la stigmatisation it toutes les autres formes de prati
ques sexuelles venales, dont les formes masculines. Je n'ai pas
it vous dire davantage it titre introductif s'il est bon ou non de
confiner la « prostituee professionnelle » dans une sorte de role
ou de statut de bouc emissaire mais il me revient, je pense, de
me demander avec vous, curieux de la reponse, si nos interve
nants it venir partiront, dans leurs considerations, de la meme

acception et sinon de laquelle ? C'est que les enjeux sociaux de
la definition, eux aussi, ne sont point negligeables.

Mais en definissant, on delimite par la meme occasion, aussi

rigoureusement que possible, Ie champ d'observation des pra
tiques considerees comme devant relever de la prostitution et

par consequent on stigmatise it son tour par Ie trace d'une

dix-huitieme siecle, Paris, Perrin, 1987 et d'Alain Corbin, Les Filles de noces aux dix-neu
oieme et vingtieme eiedes, Paris, Aubier-Montaigne, 1978.

(12) Vol. 8, n° 3, pp. 251 et s. (<< La notion de prostitution. Une definition prealable »).
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frontiere entre, par exemple, Ie « normal », 1'« anormal », 1'« ad
mis» et le « reprouve ».

Un des grands interets d'un Congres comme celui-ci est ainsi
de s'attacher a redefinir les frontieres, a en tester la Iegitimite,
a proposer au Politique les ingredients du droit nouveau,

reprofile en fonction du temps, de l'humeur et de la couleur du

temps, des interets et des valeurs sociales qui sont notres aux

portes du xxre siecle, a preciser (c'est exemplatif) si

debauche, devergondage et prostitution ont encore a se

confondre, si metier et prostitution ont encore a se regarder en

chiens de faience et dans quelles circonstances, a preciser si

prostitution et liberte individuelle sont inconciliables et a

quelles conditions.

*

C'est dire, et j'en terminerai par la, c'est dire I'actualite bru
lante du sujet qui va vous occuper, une actualite que souligne
l'approche interdisciplinaire sans laquelle on ne peut le maitri
ser.

Cette approche est entre autres d'ordre juridique ou reqle
mentaire. Elle porte certes sur la politique criminelle a suivre,
traduite le cas echeant par des dispositions penales, repressives
ou par une gestion administrative du phenomene. Mais elle

porte aussi sur la reconnaissance des droits de l'homme, la

promotion de I'egalite de traitement entre hommes et femmes,
l'abolition de toutes formes de traite, d'abus de puissance d'ar

gent, elle porte sur l'emergenoe de droit sociaux, comme elle

porte encore sur la critique du droit, de l'usage excessif qui en

est fait la ou l'emprise de la loi sur les pratiques sexuelles
s'avere inexistante, vaine, la ou son intrusion inutile dans la
vie privee appelle un halte-la salutaire.

*

Cette approche est des lors aussi sociologique, socio-demo

graphique, culturelle, prenant en compte I'evolution des

mceurs, la reconnaissance des minorites, du droit a la diffe
rence mais aussi la conviction, ambiante ou officielle, qu'il
faut, ou non, combattre le commerce du sexe et qu'il est, ou

non, possible, notamment par des intervention socio-curatives
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comme celles pratiquees en Suede, d'en endiguer Ie developpe
ment.

*

L'approche est naturellement criminologique - on en aura

plusieurs illustrations - dans la mesure ou, par exemple, la

prostitution est toujours retenue comme etant un milieu

potentiellement oriminogene ou se ootoient truands, indica

teurs, policiers, delinquants de toutes sortes. Elle est aussi cri

minologique par les choix a faire quant aux instruments de
connaissance du phenomene et done quant au choix de la

methodologie scientifique, marquee jusqu'ici par de trop
grandes faiblesses.

*

L'approche est medicale et sanitaire (et je pourrais ajouter
psychologique, psychanalytique, psychosociale), avec tout ce

que cela comporte d'implications nouvelles lorsqu'on songe a
l'intrusion du SIDA.

*

L'approche est sexologique, au sens englogant ou syntheti
que, ainsi que nous l'expliquera Ie professeur Gemme.

*

L'approche est enfin ethique, ce qui nous ramene aux

enjeux de la definition, puisqu'en definitive si la prostitution
pose probleme apres tout ce temps - elle disputerait a la pre
trise Ie brevet de plus vieux metier du monde - si la prostitu
tion pose probleme apres tout ce temps, c'est parce qu'elle
continue de secouer, d'interpeller ce que nous pensons etre nos

valeurs de vie en societe, c'est parce qu'elle reflete une part
non negligeable de nons-memes, de notre mal de vivre, de nos

rapports ambigus avec I 'argent , Ie venal, Ie pecuniaire, avec Ie

pouvoir, de nos carences affectives, en oasis de rencontres, de
nos ecueils relationnels, de notre incapacite a dialoguer, c'est

parce qu'on la tient hors du Royaume prive des personnes,
c'est parce qu'elle continue d'etre consideree comme deran

geante la-meme ou elle est preventive et bienfaisante, c'est

parce qu'on ne s'est pas defait de I'idee qu'elle menace l'ordre
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familial et ferait la nique a un certain ordre sexuel dominant,
c'est parce que, comme l'avance Jean-Guy Nadeau (13), il

s'avere que les pratiques sociales la visant et visant particulie
rement les femmes prostituees sont elles-memes largement
prostituantes. Le crime ne serait-il pas en conclusion dans la

stigmatisation des prostituees ?

*

Que d'arbitraire et de malentendus en tout cas, auxquels il
nous revient, si possible, de tordre le cou !, si le representant
du Ministre de la Justice, a qui je vais ceder la parole, veut

bien nous y encourager, dans une intervention qui, je l'ima

gine pour le reste, nous confirmera que les Etats, dont le

notre, par la voix de leurs gardes des sceaux, ne peuvent rester

indifferents a tout ce qui touche de pres ou de loin a la prosti
tution.

Pour rna part, a tous ceux, a toutes celles qui viendront

temoigner de leur experience et de leur science, chercheurs,
enseignants, magistrats, assistants sociaux, policiers, prosti
tuees, je voudrais simplement dire encore ceci : ce sera votre

honneur, dans un debat franc mais courtois, d'aider a une

meilleure et plus equitable gestion des echanges sexuels pre
nant forme de services remuneres. Votre honneur et votre

succes.

A « Gipsy King» (14)

(13) Voy. sa contribution sur" Une ethique de la prostitution».
(14) Auditeur it quatre pattes insolite mais fort soucieux d'applaudir tous nos ora

teurs, sans abois it contre-temps.
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1. EVOLUTION DES CONVENTIONS

Dans son ouvrage intitule La debauche en droit et le droit a

la debauche, le professeur Vincineau ecrivait it propos de la
convention dont l'anniversaire est celebre, que « cet instru
ment ne se proposait pas d'innover, il pretendait seulement
unifier les conventions anterieures, toutes citees dans son

preambule s (1). On pourrait des lors s'etonner de ce que l'on
releve l'anniversaire d'une convention qui n'a apparemment
eu qu'une perspective d'unification des normes internationales
anciennes.

La realite est toute autre; la convention du 1950 se distin

gue des conventions anterieures par son ouverture au champ
des sciences humaines qui est oonsacree en son article 6.

Dans le prolongement des idees relatives it l'abolition de

l'esclavage est apparu un courant nouveau tendant it mettre

fin au trafic international des femmes et enfants en vue de la
debauche. Apres quelques conferences internationales aux

quelles les Etats se faisaient representer officieusement, a ere

organisee it Paris, une reunion officielle qui aboutit it l'etablis
sement de ce qui a ere appele « l'Arrangement international de

(1) Bruxelles, Institut de Socioiogie, Ed. de I'Universite de Bruxelles, 1985, p. 199.
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1902 ». Cet arrangement n'exige pas d'adaptation des lois
internes des differents pays qui y adherent. II a pour vocation
de construire une politique commune de protection des filles

(pas des garcons) mineures et des femmes majeures pour
autant que ces dernieres aient ete contraintes ou menacees,

Coneretement, sont ainsi elaborees des mesures administra
tives destinees a creer un service central des renseignements
dans les rapports internationaux, a exercer une surveillance
active dans les gares et les ports et a organiser les rapatrie
ment des victimes de la traite.

1910 est la date de la convention internationale relative ala

repression de la traite des blanches. Cette convention est

importante car elle oblige les Etats a modifier leur legislation
dans le sens d'une penalisat.ion de tout acte de proxenetisme
(meme un seul) a l'egard d'une fille mineure (on ne pense tou

jours pas aux garcons) ou a I'egard d'une femme majeure, de
nouveau s'il y a eu contrainte, menace ou ruse.

Apres la premiere guerre, on change de vocabulaire, passant
de la traite des blanches a la traite des femmes et des enfants

(ceux-ci quel que soit leur sexe) : c'est la convention de
Geneve de 1921 de la Societe des Nations. L'age de protection
totale qui etait de 20 ans passe a 21. La seule tentative de rea
lisation des actes de traite devient egalement sanctionnable.

Un pas de plus dans l'abolitionnisme est franchi par la nou

velle convention de Geneve du 11 octobre 1933 relative cette

fois a la repression de la traite des femmes majeures. L'idee de
base reste que la debauche releve de la liberte de conscience.
De meme, le trafic interne a un pays reste tolere mais, consta

tant d'une part que le trafic des mineurs se realise reguliere
ment a l'aide de faux papiers profitant de la legalite du trafic
des majeures et considerant finalement le cote anti-social de la

traite, I'interdiction de tout trafic, pour autant qu'il soit inter

national, est prononcee quand bien meme il y ait consente

ment. Neanmoins, peu d'Etats ratifierent cette convention

jugee par d'aucun etre trop protectrice.
Le dernier pas est franchi, cette fois dans l'enceinte des

Nations-Unies, par la convention de New-York votee en

assemblee generale le 2 decembre 1949 et ouverte aux signa
tures le 21 mars 1950. Trafic ou pas trafic, homme ou femme,
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majeur ou mineur, caracteristiques nationales ou internatio

nales, c'est desormais l'exploitation proprement dite de la

prostitution qui est poursuivie. La prostitution n'est pas illi

cite, son exploitation par autrui l'est. Le choix a ete resolu
ment fait : la convention est abolitionniste.

Y aura-t-il un jour une autre convention? Rien ne se pre
pare serieusement pour l'instant, quand bien meme le recours

a certains mecanismes de controle deja existant dans des
conventions plus modernes (torture) est exige.

II. PROPOSITION
D'UNE NOUVELLE TERMINOLOGIE

Et pourtant, les termes « reglementarisme : et « abolition
nisme i nous semblent vieillir. Nous proposons d'ailleurs de
considerer une nouvelle terminologie qui rencontrerait l'esprit
nouveau qui souffle sur ces concepts; nous les nommons :

« neo-reglementarisme ) et « neo-abolitionnisme ».

Le reglementarisme part de I'idee du mal necessaire, de ces

debordements qu'il vaut mieux controler et canaliser en des
endroits reserves loin des eccles et eglises. Le neo-reglementa
risme appartient au systeme reglementariste puisqu'il accepte
I'idee que des regles puissent regir la prostitution. Neanmoins,
il se distingue assez radicalement du courant reglementariste
classique en ce qu'il n'associe pas a la prostitution une valeur
morale particuliere. Tout se passe comme si l'on consacrait
une difference en termes de besoins de passage a l'acte sexuel
entre l'homme et la femme au meme titre qu'on reconnait la
difference d'aptitude musculaire des athletes hommes par rap
port aux femmes en etablissant des categories differentes pour
chacun. Un sens pejoratif n'est done plus donne dans le neore

glementarisme a la recherche de l'obtention du plaisir sexuel

aupres de professionnels exercant une activite assimilee a un

travail comme un autre.

L'abolitionnisme, ainsi que l'exprime le preambule de la
convention de New-York, est egalement attache a une certaine

conception de la sexualite, la prostitution mettant notamment

en danger le bien-etre de la famille et de la communaute.

Ainsi, en droit belge, retrouve-t-on la prostitution non dans le
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chapitre relatif aux crimes et delits contre les personnes mais
bien dans celui relatif a l'ordre des familles et la moralite

publique.
Le neo-abolitionniste rejette egalement la prostitution, non

qu'il ignore que la prostitution est universellement repandue y
compris sous des formes non sexuelles, tel l'auteur oblige de
laisser autrui signer son oeuvre ou le fonctionnaire oblige
d'acheter une carte de parti pour pouvoir faire carriere, mais

parce que la prostitution n'est pas un ideal de vie. II y a entre

l'abolitionniste et le neo-abolitionniste toute cette epaisseur
qui distingue un croyant integriste qui refuse de fumer pour se

conformer aux prescrits de sa religion et celui qui refuse de

fumer parce qu'il estime que la qualite de la vie ne passe pas
par le fait de fumer, ici de se prostituer.

Autre evolution, celle relative ala terminologie : les conven

tions prealables parlaient de debauche, celle-ei seulement de

prostitution. Lors d'un retentissant proces en Belgique dans
l'affaire dite du Macho II, I'inculpe avait soutenu que selon la
loi belge, les mots « debauche ) et « prostitution ) etaient syno
nymes. Comme au Macho II on avait constate qu'il n'y avait

pas de prostitution, il en tirait parti pour conclure qu'il n'y
avait pas de debauche.

Sachant combien les discussions internationales ont

influence, a cette epoque, le droit beIge dans le domaine de la

prostitution, nous ne partageons pas cet avis qui avait ete ren

centre par le tribunal de premiere instance de Bruxelles. En

effet, la legislation beIge a anticipe sur la convention a venir
au moment ou precisement le vocabulaire international etait
en train d'etre revise. Or le sous-comite charge, au sein des

Nations-Unies, de la redaction du 2eme projet de la convention
a rendu un avis, qui fut suivi, selon lequel le terme debauche,
« apparait comme depassant de beaucoup l'intention des pro
moteurs de la nouvelle convention (2) ». L'utilisation des deux

termes dans la legislation beIge implique dono une incrimina
tion de ces deux activites distinctes, quand bien meme le
terme debauche peut evidement evoluer avec le temps.

(2) In Oommission consultative des questions soeiales, Societe des NaJ;ions, C.331.M.223.
1937. IV, p. 3.
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III. LA CONVENTION ET SON APPLICATION

EN DROIT BELGE

Que la convention de 1950 soit meconnue en droit beIge, est

un fait, qu'elle soit volontairement ignoree est une hypothese
que nous rencontrerons dans notre conclusion. Car en effet, si
l'on lit strictement l'article 1 er de la convention, il apparait
que « doit etre punie toute personne qui, pour satisfaire les

passions d'autrui, exploite la prostitution d'une autre per
sonne, meme consentante ». Pourtant l'article 380bis 4° du
code penal beIge qui constitue l'article residuaire pour les cas

non expressement mentionnes exige pour punir qu'il y ait pra
tique habituelle, ce qui n'est pas une exigence de la conven

tion. De meme, doit etre punie, nous dit l'article 2, toute per
sonne qui donne sciemment en location un lieu aux fins de la

prostitution d'autrui. Sachant qu'il suffit d'informer le pro
prietaire d'un lieu pour qu'il exerce I'activite de donner en

location sciemment, on ne comprend toujours pas pourquoi la
Cour de cassation de Belgique continue d'exiger, pour pouvoir
condamner un proprietaire, qu'un loyer superieur a ce qui
devrait etre uri loyer normal soit paye. Mentionnons que la
convention pose egalement des problemes tel celui de la per
sonne qui se prostitue dans sa propre habitation. Ne serait-ce

pas contraire a la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertes fondamentales de la mettre a la porte;
comme nous parait aussi illegale aux yeux de la meme conven

tion du Conseil de l'Europe, l'article 334, 3" du Code penal
francais qui impose en quelque sorte le bannissement en ren

dant punissable celui qui, sciemment, vit avec une personne se

livrant habituellement a la prostitution ?
.'

Sur le plan beIge, il est done faux d'affirmer comme l'a fait
le gouvernement lors de l'approbation de la convention par le

pouvoir legislatif que « les dispositions contenues dans les
articles 1 it 13 sont entierement couvertes par notre legis
lation » (3).

Un article essentiel de la convention de 1950 est certaine

ment l'article 6 qui interdit que les personnes prostituees ou

(3) Expose des motifs, Doc. parl., Ch., session 1963-1964, n° 739/1.
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soupconnees de l'etre doivent se faire inscrire sur des registres
speciaux. Or chacun sait que toutes les polices du monde ont

leur fichier de prostituees meme s'il prend un autre nom.

Ainsi, en France, la sollicitation etant une infraction, on

n'aura peut-etre pas un fichier de prostituees mais bien un

fichier des personnes ayant commis l'infraction de sollicita
tion.

En Belgique, on joue sur les mots. Le remplissage des for
mulaires uniformes ressemble fort a du fichage qui implique
meme la prise de photo de la personne. II y a cinq formulaires,
Ie premier est un avis d'arrivee d'une femme (et non d'un

homme) dans un etablissement., le second concerne son depart,
le troisieme concerne l'identification d'une femme sur la voie

publique, Ie quatrieme concerne le souteneur et le cinquieme
est une fiche d'etablissement. On peut evidemment jouer sur

les mots en soutenant qu'il n'y a pas d'obligation pour les per
sonnes de se faire inscrire puisque ne sont pas seulement visees
les seules personnes susceptibles de se prostituer. En effet, les
avis de depart et d'arrivee dans un etablissement exigent que
l'on precise leur activite qui est censee etre la danse, le service,
la gerance, le nettoyage, etc., de sorte que le fichier ne serait

pas comme tel special a l'activite de prostitution. Plus claire
ment contraire a la convention nous semble etre le formulaire
lc puisqu'il se refere strictement ala personne soupeonnee de
se livrer a la prostitution sur la voie publique. L'autorite

publique se defend neanmoins de constituer un registre
contraire a la convention en arguant de ce qu'il constitue non

un repertoire des personnes prostituees mais bien un repertoire
des personnes susceptibles d'etre victimes de l'infraction de

proxenetisme. Comment pouvoir arreter un proxenete si l'on
ne peut identifier ses victimes potentielles ?

De meme, pour les photos, il s'agit pour ces personnes de

pouvoir les reconnaitre si elles etaient victimes d'un trafic ou,

pire encore, si elles etaient tuees. II est neanmoins a regretter
dans ce cas que ces photos soient imposees et puissent servir
lors d'enquetes en vue de rechercher des personnes prostituees
suspectes d'actes de delinquance.

Selon la formule consacree, il appartiendra aux cours et tri
bunaux de se prononcer sur le caractere licite ou non de ces
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fichiers le jour ou l'une de ces personnes suspectee de se prosti
tuer aura decide de refuser 1 'enregistrement.

IV. L'OUVERTURE DES CONVENTIONS

AUX THEORIES NEO-REGLEMENTARISTES

Les Pays-Bas...ont recemment justifie dans une publication
des Nations-Unies leur politique, que nous nommons neo

reglemantariste, qui devrait se concretiser par une loi, qui ira

jusqu'a ne plus incriminer le souteneur exploitant la prostitu
tion d'autrui tant qu'il ne recourt pas a la violence, a la trom

perie ou a la menace d'une contrainte. Les Pays-Bas ont ainsi

explique pourquoi ils refusaient dadherer a la convention du
21 mars 1950 qui interdit toute exploitation de la prostitution
d'autrui. Le probleme, c'est que les memes Pays-Bas ont rati

fie une autre convention des Nations-Unies, egalement de
New-York, du 18 decembre 1979 sur l'elimination de toutes les
formes de discrimination a l'egard des femmes alors que son

article 6 impose que « les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriees, y compris les mesures Iegislatives, pour
reprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et I'ex

ploitation de la prostitution des femmes ». Les mots « exploita
tion de la prostitution des femmes» auraient-ils un sens diffe
rent selon qu'on parle d'une ou l'autre convention des
Nations-Unies? Assurement non.

Certes, le terme exploitation est ambivalent en ce qu'il peut
signifier, et pas seulement en francais, « tirer parti de », ce qui
est une acceptation tres large, ou exiger en plus l'emploi de la

force, de la ruse ou de la menace d'une contrainte.

Les Pays-Bas se font prendre au piege de cette terminologie
flottante en accordant au terme « exploitation » deux sens dif

ferents, selon les conventions, ce qui leur permet de realiser

l'irrealisable, a savoir s'opposer au projet politique de la
convention de 1950 mais adherer a celui de 1979. Dans la
convention du 21 mars 1950, ils attribuent au terme exploita
tion son sens large de « tirer profit» (ils veulent permettre,
dans certains cas, qu'autrui puisse accepter de l'argent -

done tirer profit - d'une prostituee), ce qui leur permet de
refuser d'adherer a ladite convention au motif que « la conven-
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tion oblige les parties a faire de toute forme d'exploitation de
la prostitution une infraction penale » (4). Ceci constitue dono
une reconnaissance implicite que les Pays-Bas accepteront
desormais, par leur nouvelle legislation, qu'une ou des formes

d'exploitation puissent ne pas faire l'objet d'infraction penale.
Devant repondre aux criteres de l'article 6 de la convention

de 1979 de non discrimination - qu'il est socialement, autre

ment plus ennuyeux de ne pas ratifier -l'acceptation du mot

exploitation qu'ils retiennent se modifie et se resume a peu

pres au refus de recours a la violence, a la contrainte, a la
menace de celles-ci ou a la tromperie. Ainsi peut-on lire dans
l'avis du Conseil d'Etat a ce sujet que : «( Ie Conseil est d'avis

qu'avec le projet de loi, une execution egalement conforme est

donnee a l'article 6 de la convention des Nations-Unies concer

nant le bannissement de toutes les formes de discrimination
des femmes » (5).

Or, rappelons que l'article 6 de la convention de 1979 speci
fie que « les Etats parties prennent toutes les mesures appro
prices, y compris des dispositions legislatives, pour reprimer,
sous toutes leurs formes, Ie trafic des femmes et l'exploitation
de la prostitution des femmes ». Done d'une part, la conven

tion distingue deja elle-meme trafic et exploitation de sorte

que ce dernier terme ne se resume pas au premier. D'autre

part, est-ce que combattre le trafic et l'exploitation sous

toutes leurs formes ne serait pas egalement le faire par le
recours au droit penal 1 C'est evident! Si un choix existe, il ne

repose pas sur les formes de trafic ou d'exploitation, puisqu'il
est bien specific que toutes les formes sont a reprimer, et les

Pays-Bas reconnaissent que «( tirer parti », c'est exploiter, ni
sur la latitude de reprimer ou non puisque c'est une obligation.
Or la repression exigee serait-elle autre chose qu'une applica
tion du droit penal 1 Ce serait incompatible avec les principes
democratiques. Done le choix qui est laisse a l'article 6 ne

repose pas sur la discretion de prendre ou non des mesures

(4) Conseil Economique et Social, Commission des Droits de I'Homme; Sous-Commis
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorites.

Groupe de travail des formes conteporaines d'esclavage. Quatorzieme session, ref. E/
CN.4/Sub.2/AC.2/1989/4/Add.l ; 10 juiIlet 1989, p. 2.

(5) Traduction libre, in Nader Rapport, Tweede Kamer des Staten-Generaal, 2, verga
derjaar 1983-1984; 18 202, c, 1.
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penales mars bien de choisir celles qui sont les plus appro

priees,
En resume, il nous parait que la position des Pays-Bas eu

egard aux conventions internationales repose sur une base

erronee qui provient d'une definition differente du mot

{< exploitation) attribuee tantot it la convention de 1950, tan

tot it la convention de 1979. Ainsi, lorsque nous lisons dans un

document des Nations-Unies que selon les Pays-Bas, « la

convention de 1949 oblige les Etats it utiliser la legislation
penale pour lutter contre l'exploitation de la prostitution des

femmes adultes independantes ayant librement consenti it etre

exploitees ... ) (6), il apparait done clairement que pour ce

pays, ces {< femmes adultes independantes r restent juridique
ment exploitees ... Or le Conseil d'Etat dans son avis sur le

projet de loi laisse implicitement sous-entendre qu'il n'y a pas,
en la matiere, sujet it exploitation! Autre chose aurait ete de

soutenir que le mot « exploitation) ne recouvre pas automati

quement le simple fait de {< tirer profit de la prostitution d'au

trui . car, en effet, it defaut de definition de ce terme dans les

conventions, c'est Ie sens courant qui prevaut, or nous savons

qu'il est lui-meme flou, de sorte qu'eu egard au caractere

repressif de ces articles, il pourrait etre soutenu qu'il convient

de ne considerer que leur commun denominateur qui est celui

de l'utilisation de la ruse, de la contrainte ou de la violence,
voire de la menace de ces dernieres. En d'autres mots, la legis
lation en preparation aux Pays-Bas n'est peut-etre pas
contraire, quant au sens du mot exploitation, aux conventions

internationales, it condition cependant qu'on s'entende alors

sur une acception limitee du terme {< exploitation) qui ne com

prendrait pas le simple fait de {< tirer parti ». Dans ce cas, ce

serait alors it tort que les Pays-Bas auraient parle dans le
document des Nations-unies, de personnes ayant « librement
consenti it etre exploitees . puisqu'il n'y aurait pas en ce cas

d'exploitation.

(6) Op. cit., p. 2.
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V. LA CONVENTION

ET LES LEGISLATIONS LOCALES

REGISSANT LA PROSTITUTION

En tant que centre de recherche-action, le C.R.A.s.C. a

voulu forger la premiere jurisprudence, dans le monde, concer

nant la convention de New-York. Partant de ce qui semblait
une evidence : d'une part la convention est abolitionniste,
d'autre part il existe en Belgique des reglementations commu

nales de la prostitution, il convenait de savoir si la convention
etait ou non respectee, d'ou Ie depot d'une requete au Conseil
d'Etat en vue de l'annulation de l'une d'entre-elles.

Une question prealable se posait : la convention est-elle, ne

serait-oe qu'en partie, directement applicable en droit
interne? On sait par exemple que la Declaration universelle
des Droits de I'Homme n'a pas d'effets juridiques directs en

droit interne. La doctrine, Messieurs Trousse et Rigaux,
repondent d'ailleurs (7) que notre convention n'est pas directe
ment applicable. Quant au C.R.A.s.C., il soutenait, au

contraire, que maints articles etaient directement applicables
dont l'important article 6. Le Conseil d'Etat a tranche sur ce

point et a enterine la position du C.R.A.s.C.

La question preliminaire ecartee, reste la question de fond :

peut-on reglementer la prostitution dans un pays abolition
niste? Jouant la carte technique de l'abolitionnisme pur et

dur, Ie C.R.A.s.C. saisit Ie Conseil d'Etat d'une demande en

annulation du reglement de la commune de Schaerbeek. Ce

reglement ne de ce qu'un etablissement de prostitution s'etait
tout a coup installe avec ses lampes vertes et rouges dans un

quartier non specialise se presente comme suit: (extrait)
« Article 1. - II est interdit d'affecter ou de tolerer d'affecter

en vue de la debauche ou de la prostitution, des maisons,
chambres ou etablissements quelconques dans les environs imme
diats d'ecoles, d'edifices du culte et dans les zones principale
ment destinees a l'habitat.

Article 2. - II est interdit a toute personne qui se livre a la

prostitution ou a la debauche de s'exposer a la vue des pas
sants ».

(7) Les crimes et les delits du Code Penal, T.V., Bruylant, Bruxelles, 1968, p. 394.
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La position du C.R.A.S.C. est que cette reglementation qui
soumet la prostitution a des regles particulieres, done faisant

exception, constitue une mesure exceptionnelle de surveillance
a l'egard des prostituees, ce qui est precisement interdit par
l'article 6 de la convention. La procedure devant le Conseil
d'Etat est ainsi faite qu'un juriste, membre d'un organe spe
cial appele l'auditorat, rend un avis prealable pour mieux

informer le Conseil d'Etat. En l'espece, l'auditorat rend l'avis
suivant : (extrait)

« La seule chose a examiner est si le reglement attaque impose
aux prostituees de 'se conformer a des conditions exceptionnelles
de surveillance ou de declaration'.
Tant par ses ecrits de procedure que par les documents qui y
sont annexes, le requerant souligne avec insistance le caractere
'abolitionniste' de la convention. Dans le jargon de la politique
relative a la prostitution, ce terme designe la tendance qui
reclame l'abolition de toute reglementation de la prostitution. II

s'oppose aux revendications 'prohibitionnistes', qui reclament
l'interdiction de la prostitution, et aux tendances 'reglementa
ristes', qui pr6nent une reglementation de cette activite,

Neanmoins, si la convention s'inspire effectivement des theses
abolitionnistes, elle ne les consacre pas a cent pour cent. Son
texte n'interdit que les conditions exceptionnelles de surveillance
ou de declaration. ( ... )
La portee du reglement attaque est d'interdire l'exercice de la

prostitution en certains lieux, (art. 1 er) et d'interdire de l'exercer
avec certaines formes d'ostentation (art. 2 et 3).
( ... ) II ne contient que des dispositions somme toute compa
rables, mutatis mutandis, a celles qui, par le biais d'autres regle
mentations, pesent sur des activites - generalement artisanales
ou industrielles - dont l'exercice est suceptible de gener le voisi

nage.

Que cette activite - il ne semble pas indispensable de tran
cher la controverse sur le point de savoir s'il s'agit d'un metier
ou d'un commerce - derange, est un fait, et l'autorite commu

nale pouvait legitimement Ie prendre en consideration pour
adopter le reglement attaque, Le Conseil d'Etat n'a pas a s'inter

roger sur la nature exacte du derangement en question; meme
s'il s'agit d'une forme d'hypocrisie collective, de l'occultation
d'une maladie honteuse de la societe, elle existe, et I'autorite
communale est habilitee a prendre, a son endroit, les mesures

qu'elle estime utiles ».

Sur un autre point, Ie C.R.A.S.C. en raj oute , estimant que

puisqu'il y a interdiction d'exercer l'activite de prostitution
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dans les quartiers dits bourgeois, une forme de bannissement
est etablie d'ou atteinte a la dignite humaine, immixtion dans
la vie privee, etc.

Reponse de l'auditorat : (extrait)
« On peut raisonnablement soutenir que l'interdiction faite aux

prostituees de s'exposer en vitrine constitue un traitement inhu
main ou degradant. Selon Ie sens sommun, s'il y a bien quelque
chose de degradant, c'est de se mettre en vitrine.

Quant it l'interdiction de s'etablir en certains lieux, elle est du
meme ordre que celles qui pesent sur une multitude d'activites ».

Le C.R.A.S.C. repond, toujours en jouant la carte de l'aboli
tionnisme a outrance : la prostitution n'est pas une activite,
c'est un etat. Par ce biais, il s'agissait de sortir du piege de la

comparaison de I'activite de prostitution a une autre activite
commerciale ordinairement reglementee, Ainsi, le C.R.A.S.C.
soutient que quiconque ne devient pas prostitue, que la per
sonne prostituee, pour la convention, est une victime et que

s'agissant d'un etat, meme en dehors de l'exercice des ses pres
tations sexuelles, cette personne reste une victime.

Toute reglementation de la prostitution est interdite par la

convention car ce serait non pas reglementer une activite mais

reglementer (ce qui est la position officielle des Nations-Unies)
une survivance de l'esclavage, ce qui est impossible. Et de
conclure : « selon I'economie du reglement considere, les inter
dictions formulees ne sont pas destinees a proteger la dignite
de la personne prostituee vendue a l'etalage mais bien a prote
ger les biens-pensants qui circuleraient dans le quartier. Plus

fondamentalement, l'atteinte a la dignite provient de ce qu'il
y a gestion de l'etat d'esclavage par une autorite publique ».

Vient alors l'arret : se gardant bien de qualifier la prostitu
tion d'activite ou d'etat, l'organe juridictionnel enterine de
fait la position de l'auditorat selon quoi la convention n'est

pas abolitionniste a 100 % ; en l'espece, la surveillance exercee
a I'egard des personnes prostituees n'a pas de caractere d'ex

ception.
Qu'en retenir 1 Que le Conseil d'Etat enterine la these de la

prostitution - activite professionnelle, ce qui a pour effet a la
fois de demarginaliser les prostituees soumises a des regles
comme tout commereant mais en meme temps, de par le type
de reglementation existante qui chasse les prostituees de cer-
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taines zones pour les regrouper en des ghettos, de les remargi
naliser.

VI. CONCLUSIONS

Partant d'une convention au contenu flou, nous avons pris
connaissance des premiers reperes juridiques que la requete du
C.R.A.S.C. introduite devant un organe juridictionnel a per
mis d'etablir, it savoir le caractere d'application directe de
maints articles de la convention de 1950 et le principe de la

legalite, au regard de la convention, de reglementations locales

de la prostitution.
La non application dans la realite, de plusieurs des disposi

tions de la convention, nous semble devoir repondre it une

explication qui consiste d'une part en la meconnaissance de

l'existence de cette convention, d'ou la publicite que nous lui
donnons presentement, et, d'autre part, it des raisons trouvant

leur source dans une approche qui tient davantage de la philo
sophie du droit et done des sciences humaines, qu'a la pure
technique juridique. Nous referant it l'article du Professeur
Michel van de Kerchove, intitule : « Les lois penales sont-elles
faites pour etre appliquees ? Reflexion sur les phenomenes de
dissociation entre la validite formelle et I'effectivite des
normes juridiques» (8), et l'adaptant it notre cas, il convient
de constater que la denonciation par une partie de la popula
tion de ce qu'a la base de la prostitution « volontaire» se

trouve un conditionnement socio-economique nefaste se voit

opposer une fm de non recevoir, au nom de la liberte et de la

responsabilite, d'une autre partie de la population.
« Devenant de plus en plus un symbole de division sociale,

plutot que de cohesion, la norme penale ne peut que se trouver

affectee dans son efficacite instrumentale, aussi bien dans son

aptitude it susciter spontanement des comportements qu'a
reprimer les infractions commises. ( ... ) Inversement, toute

forme de reactivation de son efficacite instrumentale qui se

traduirait par une augmentation des poursuites ou un accrois
sement de la severite des peines est, sans doute, susceptible de

(8) Journal des Tribunaux, 1985, pp. 329-334.



36 LA CONVENTION DE NEW-YORK

produire certains effets symboliques, mais risque d'en compro
mettre definitivement d'autres ( ... ) ; la dissociation entre les
effets instrumentaux et symboliques de la norme penale coin

cide avec une dissociation entre la validite formelle de la
norme et son effectivite. Etant d'une application malaisee,
couteuse, voire impossible, la norme penale voit, en effet, I'es
sentiel de sa raison d'etre dans la fonction symbolique remplie
par son adoption meme et le maintien de sa validite purement
formelle. ( ... ) Cette situation, qui aboutit, it la limite, it ce

qu'on appelle souvent une decriminalisation de fait, n'est evi
demment pas exempte d'inconvenients. Outre le fait qu'elle
s'expose it des reproches dirrationalite, d'hypocrisie et

d'ebranlement de l'autorite des lois en general, il n'est pas dif
ficile d'apercevoir qu'elle risque de n'apporter qu'une satisfac
tion tres provisoire it chacun des groupes en presence. L'effica
cite symbolique de la norme ne peut, en effet, survivre, it long
terme, que si elle est, au moins ponctuellement, reactivee par
son application effective. Or, une telle application ponctuelle
de la norme sera d'autant plus difficilement acceptee par ses

adversaires qu'elle se doublera, dans ce cas, d'un caractere
arbitraire evident ».

La convention pour la repression de la traite des etres
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, du
21 mai 1950, est peu appliquee. Elle n'est pas appliquee parce
que certaines fractions de la population des Nations-Unies
entendent maintenir leur conduite et elles n'est pas abrogee
parce que d'autres fractions entendent preserver leurs valeurs
morales.



TITRE II

LA PROSTITUTION
MASCULINE ET FEMININE :

LE POINT
SUR LA RECHERCHE EMPIRIQUE

PAR

Helene DAVID

D.Ps.
DEPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE,

UNIVERSITE DE MONTREAL

ET

Christopher EARLS

PH.D.
DEPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE,

UNIVERSITE DE MONTREAL

I. INTRODUCTION

Nous tentons, dans cette modeste revue de la litterature, de

presenter une analyse organisee mais critique des recherches

portant sur la prostitution masculine et feminine.

La prostitution, en depit d'une definition somme toute assez

simple, it savoir un echange de services sexuels moyennant
retribution financiere ou materielle, a toujours suscite des
debats aux formes tres varices, que ce soit des histoires de cas,

des jugements cliniques ou moraux, des recherches plus ou

moins rigoureuses, des observations journalistiques ou carre
ment profanes.

Peu de ces recherches nous aident cependant pour construire
un profil global de la prostitution qui aiderait it etablir un pro

gramme de prevention et/ou d'intervention. Par exemple, chez
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nous au Canada, le rapport Badgley (1984), nomme officielle

ment Comite canadien sur les offenses sexuelles contre les enfants
et les adolescents, concluait ses travaux : « Nous en savons fina
lement tres peu sur les jeunes qui deviennent prostitues. Les

recherches suggerent que ( ...) ces jeunes proviennent de milieux

dejavorises; ils ont ete physiquement et sexuellement abuses

durant leur enfance ; leurs parents ou gardiens etaient irrespon
sables et les ont entraines a fuguer du domicile ... Nous pouvons
aussi postuler que lee enfants issus d 'un milieu social, economi

que ou ethnique particulier ont plus de risque de devenir prosti
tuee que ceux qui ont eli eduques dans un environnement diffe
rent ... ».

La recherche sur la prostitution peut comporter une lecture

legale (Weisberg, 1984), autobiographique (Cordelier et

Laroche, 1977), medicale (Adams, 1987; Rosenberg et Weiner,
1988), psychanalytique (Agoston, 1945; Newton-Ruddy et

Handelsman, 1986; Gauthier-Hamon et Teboul, 1988), histori

que (Newman et al., 1985), d'opinion personnelle (McMullen,
1987) et enfin psychosociale et socio-demographique. Les

hypotheses causales sont aussi tres nombreuses, tentant de lier

la prostitution it des facteurs genetiques, developpementaux,
familiaux (abus physiques etfou sexuels), environnementaux

(drogues, pornographie, chOmage) ou politiques.
Nous avons decide de centrer dans ce texte notre preoccupa

tion sur les caracteristiques individuelles des prostituete)s plu
tot que sur les parametres sociaux qui accompagnent I'activite

de la prostitution, bien que nous soyons conscients de l'impor
tance que peuvent avoir les variables environnementales pour

encourager I'entree etfou le maintien dans la prostitution.
Dans cette presentation, nous traiterons tout d'abord de la

distinction etablie par les chercheurs entre la prostitution
juvenile et adulte et les diverses classifications proposees. Puis

suivra une analyse critique des methodologies de recherche

qu'on retrouve dans la litterature. La derniere partie traitera

des variables proposees pour differencier les prostituetejs des

non-prostituetejs ainsi que certaines recherches empiriques sur

ce sujet.
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II. TYPOLOGIES DES PROSTITUE(E)S

Les auteurs qui ont tente de classifier les prostituetejs pos
tulent que chaque sous-groupe possede ses caracteristiques
propres et que les divisions proposees peuvent nous permettre
de predire le maintien dans la prostitution ou le type specifi
que d'intervention.

Nous pourrions classer les typologies selon qu'elles conside
rent la variable « age» ou la variable « sexe I).

1. Prostitution juvenile versus adulte

Il est plus habituel de voir cette dichotomie pour la prosti
tution feminine que pour les garcons prostitues. Plusieurs
auteurs ont cru bon de distinguer les filles prostituees des
femmes prostituees (Boyer et James, 1979; Brown, 1979;
Gray, 1973; James et Meyerding, 1977a, b ; Schaffer et Debla

sie, 1984). Chez les gar<;ons, Weisberg (1985) a aussi etabli
cette distinction. De plus, le choix des sujets prostituete)s sug
gere implicitement une distinction basee sur l'age.

Bien que cette distinction puisse etre enrichissante pour eta
blir des politiques sociales ou pour discuter du point de vue

moral, elle souleve plusieurs questions d'ordre methodologi
que:

Premierement, il n'existe pas de consensus sur l'age auquel
correspond ce qu'on appelle la prostitution « juvenile I).

Ainsi, Bracey (1983) definit les juveniles comme ayant
moins de dix-huit ans alors que le Comito canadien sur les
offenses sexuelles (Bradgley, 1984) considere l'age de tran

sition comme etant de 21 ans.

Deuxiemement, les termes « juvenile» et « adolescent» peu
vent porter II, confusion dans la mesure ou il y aurait aussi
une distinction II, etablir entre pre-pubere et pubere. Les
auteurs restent souvent saisis de constater l'age auquel les

adolescent(e)s disent avoir debute dans la prostitution
(Earls et David, 1989; Marshall et Hendtlass, 1986; Sil
bert et Pines, 1981a, b, 1982, 1983a, b; Weisberg, 1985).
Finalement, il y a tres peu d'etudes qui comparent specifi
quement les prostitue]e)s adolescent(e)s des prostituete)s
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adultes, suggerant en cela qu'il y a probablement conti

nuite entre les deux phenomenes.
Nous convenons cependant pour notre part du merite attri

buable a une classification selon l'age, ne serait-ce que parce
que les adolescents sont plus accessibles a l'intervention que
les adultes, qu'ils sont moins ancres dans leurs habitudes pros
titutives et que les determinants d'entree dans la prostitution
sont plus facilement decelables,

2. Prostitution feminine
versus prostitution masculine

a) La prostitution feminine.

Glover (1943) semble etre un des premiers auteurs a avoir

suggere une classification des femmes prostituees :

Le type « drab I), qui inclut les femmes sur la rue exereant
a temps plein leur activite, vulnerables a certaines activites

criminelles, portees a l'abus d'alcool, et souvent perturbees
psychologiquement.

- Les jeunes prostituees qui sont instables, d'intelligence
limite, de personnalite rebelle, confrontante et sous l'in
fluence de prostituees plus agees.

- Les prostituees professionnelles, qui sont reconnues par les

corps policiers pour leur talent de femmes d'affaires et

pour leur intelligence. Lorsqu'elles cessent leur activite de

prostitution, elles se rangent dans une vie aux interets

domestiques tres conservateurs.

Heyl (1979) divise aussi les femmes prostituees en trois

groupes :

- La prostituee « de rue I), celle qui est la plus visible et la
moins dispendieuse.

- La prostituee plus « bourgeoise I), celle qui travaille dans les

bordels, dans les hotels et dans les salons de massage.
- La prostituee « sur appel I), plus connue sous Ie nom de

« call-girl I).

Weisberg (1985) distingue entre la prostituee de rue et les

autres, ressemblant en cela a Heyl (1979).
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Goldstein (1979) suggere une classification qui tient compte
de deux parametres: l'etendue de l'implication dans l'activite

prostitutive (temporaire, occasionnelle ou continuelle) et le

type d'activite (de rue, de bordel, etc.).
Enfin, Bryant et Palmer (1975), de meme que Velarde

(1975) ont propose d'ajouter une categoric specifique pour les
salons de massage.

b) La prostitution masculine.

Des tentatives de classification ont aussi ete proposees pour
les hommes prostitues.

Allen (1980) distingue quatre sortes de prostitues :

Les prostitues it temps plein, qui travaillent dans les bars
et dans la rue.

Les « call-boys » et les « kept-boys }). Les premiers travail
lent aussi it temps plein mais it domicile. Les seconds,
qu'on pourrait traduire par « garyons entretenus }), sont des

garcons qui ont trouve un protecteur chez qui ils vivent et

qui, en echange de relations sexuelles, subvient it leurs
besoins.

Les prostitues occasionnels qui exercent cette activite pour
gagner de I 'argent.
Les prostitues occasionnels qui travaillent sous la depen
dance etroite d'aines delinquants qui les utilisent pour des
fins criminelles.

Weisberg (1985) presente essentiellement la meme typologie
qu'Allen (1980), de meme que Price, Scanlon et Janus (1984),
ainsi que Caukins et Coombs (1976).

Cependant, tel que nous l'avons souligne dans les resultats
de nos propres recherches (Earls et David, 1989), l'objection
majeure it ces typologies se situe dans Ie fait que les jeunes
prostitues sont souvent instables et se promenent d'un statut

it l'autre. Par exemple, Allen a recontaote 69 % de son echan
tillon quelques mois plus tard (entre trois mois et trois ans) et

conclut de sa mise it jour que les garyons se deplacent beau

coup d'un sous-groupe it l'autre ou abandonnent carrement
leurs activites prostitutives.
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Les typologies ne constituent done pas une caracteristique
stable d'un sujet prostitue, gar<;lon ou fille, ce qui limite consi
derablement la pertinence de ces classifications.

III. METHODOLOGIES DE RECHERCHE

1. Preliminaire

Presque toutes les recherches empiriques s'interessant a la

prostitution utilisent l'entrevue structuree ou semi-structuree,
ainsi que des questionnaires pour recueillir les renseignements
sur I 'enfance , les experiences sexuelles precoces, les circons
tances entourant le debut de la prostitution, le climat actuel
de vie, les pratiques et l'orientation sexuelle des prostituefe)s.
Les chercheurs postulent en investiguant ces caracteristiques
que celles-ci peuvent nous aider a comprendre le phenomene
de la prostitution.

Peu de recherches ont porte a la fois sur la prostitution mas

culine et feminine, sauf peut-etre le Rapport canadien sur les
offenses sexuelles (Badgley, 1984) ainsi que quelques autres

etudes telles celles de Deisher, Robinson et Boyer (1982), Luc

kenbill (1985), Marshall et Hendtlass (1986), Weisberg (1985),
Earls et David (1990). Nous pouvons de ces recherches noter

que les descriptions des deux groupes prostituete)s se ressem

blent a plusieurs egards.
Par exemple, plusieurs chercheurs concluent, a la fois pour

les prostitues masculins et pour les femmes prostituees, que
ces deux groupes proviennent de familles a problemes mul

tiples, souvent de parents separes, ou la pauvrete et la desor

ganisation prevalaient (Greenwald, 1958 et Exner et al., 1977

pour les femmes, de meme que MacNamara, 1965 et Allen,
1980 pour les garcons).

Nous avons cependant ete a meme de constater que, bien

que nous soyons tente d'accepter ces descriptions comme tout

It fait plausibles, nous devons demeurer prudents compte-tenu
de deux problemes methodologiques serieux qui se posent dans
la plupart de ces etudes et qui peuvent invalider les resultats

rapportes. II s'agit du processus de selection des sujets et de
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la presence ou non d'un groupe controle, ce dont nous allons
maintenant discuter.

2. La selection des sujets

Nous devrions avoir en tete trois considerations dans le
choix des sujets :

- Ceux-ci ou celles-ci doivent etre adequatement localisete)s
et identifiete)s.

- Nous devons les convaincre de participer a I'etude, ce qui
est souvent le defi le plus difficile de la recherche.

- Nous devons developper une technique qui permette de
verifier que les sujets approches sont vraiment activement

engages dans la prostitution.
Plusieurs chercheurs ont identifie les femmes prostituees en

les recrutant dans des programmes d'intervention dans la

communaute, par l'entremise des services sociaux ou a leur

sortie de prison (Barclay et Gallemore, 1972; Davis, 1971;
The Enablers, 1978; Gray, 1973; James et Meyerging, 1977a
et b; Weisberg, 1985). Cette technique presente des dangers,
dans la mesure ou les sujets impliques dans un traitement ou

confines en prison peuvent differer des prostituees actives pro
fessionnellement (Marshall et Hendtlass, 1986).

Par ailleurs, d'autres chercheurs choisissent les « annonces

classees I), les tracts ou le « bouche a oreille» pour le recrute

ment (Silbert et Pines, 1981, a; Bryan, 1965). Le danger de
cette methode c'est qu'elle ne permet pas une verification

independante du statut de prostituee.
La strategic la plus valide, bien que moins frequemment uti

lisee, est d'etablir le contact avec les sujets sur leur lieu de tra

vail, que ce soit dans la rue, dans un bar ou dans un bordel

(Earls et David, 1990; Bracey, 1979; Rosenblum, 1975;
Goldstein, 1979).

Plusieurs techniques ont aussi ete tentees pour le recrute

ment des gar<;ons prostitues (Craft, 1966; Allen, 1980; Earls
et David, 1989). En general, il nous a semble que la rigueur
dans le recrutement etait encore moins presente que pour les
femmes prostituees. Certains chercheurs ne specifient meme

pas leur methode de recrutement (Caukins et Coombs, 1976;
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Coombs, 1973; MacNamara, 1965; Price et al., 1984). D'autres
chercheurs recrutent d'une fayon telle que nous pouvons dou
ter du statut reel de prostitue du garyon. Par exemple, Deisher
et al. (1969) dresserent une liste, it, l'aide d'un organisme reli

gieux, des homosexuels, des racoleurs et des motocyclistes et

les soumirent it, une entrevue. Ou plus contestable encore

comme methode, celIe de Ginsburg (1967), qui approcha les

garcons portant les jeans et une veste de cuir et qui conclut
de leur allure qu'ils devaient etre prostitues.

Luckenbill (1986) est un des rares chercheurs it, avoir recrute
ses sujets sur leur lieu de travail, en utilisant un questionnaire
semi-structure. C'est aussi la technique it, laquelle nous avons

eu recours pour notre recherche (Earls et David, 1989).

3. Les groupes controles

Quelle que soit la methode d'echantillonnage it, laquelle on

a recours, il faut de plus s'assurer que les caracteristiques
decrites dans le groupe des prostituetejs ne se retrouvent pas
dans un groupe de non-prostituete)s, precaution qu'on ne

retrouve pas dans toutes les recherches sur la prostitution. En

fait, plusieurs etudes decrivant le profil socio-demographique
des prostituete)s ont neglige d'utiliser un groupe controle. Ou

alors, celles qui y ont eu recours n'ont pas toujours ete tres

inspirees dans le choix du groupe de comparaison. Ainsi,
James et Meyerding (1977, a, b) ont compare leurs donnees de
72 prostituees adultes et de 20 prostituees juveniles avec celles
de cinq autres etudes portant sur l'histoire sexuelle de femmes

non-proetituees. Bien que les auteurs aient trouve des diffe
rences interessantes, les donnees sont difficilement compa
rables puisque les methodes d'echantillonnage, les question
naires, les intervieweurs et meme I'epoque de I'etude (de 1950
it, 1970) etaient tres differents d'une recherche it, l'autre.

On peut aussi citer l'exemple du Comite canadien sur les
offenses sexuelles (Badgley, 1984) qui a compare les sujets
prostrtuetejs de son etude it, la population generale, non paires
en terme d'age, ou de niveau socio-economique, ou de n'im

porte quel autre critere qui serait pertinent pour une etude sur

la prostitution. II n'est done pas surprenant que les chercheurs
aient pu trouver des differences significatives dans la mesures
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ou un homme de 55 ans ne donnera certainement pas la meme

reponse it une question qu'un prostitue de 19 ans.

II nous apparait done tres important que le groupe de com

paraison puisse se rapprocher Ie plus possible du groupe expe
rimental it l'etude, afin d'etre en mesure de poser des hypo
theses sur ce qui pousse certains jeunes it entrer dans la prosti
tution, alors que d'autres, dans les memes conditions socio

economiques ou au meme age, n'y entrent pas.
En general, nous pourrions dire que les recherches compre

nant un groupe controle bien paire au groupe de prostituete)s
rapportent en general moins de differences significatives que
les autres etudes, que ce soit sur des variables socio-demogra
phiques, familiales, psychologiques ou sexuelles.

Ainsi, une des recherches les plus ambitieuses et les mieux
controlees qui comparent des femmes prostituees it des non

prostituees a ete menee par James et Davis (1982). Les cher
cheurs ont rencontre 136 prostituees « de rue » et 133 femmes

impliquees dans diverses aotivites criminelles, mais non dans
la prostitution. Les resultats montrent que les prostituees ont

abandonne leurs etudes plus jeunes, qu'elles ont des dossiers
de delinquance juvenile plus charges, qu'elles ont commence

plus jeunes it consommer de la drogue et qu'elles ont vecu plus
d'avortements que les sujets du groupe controle. Par ailleurs,
le meme nombre de sujets des deux groupes provient d'un
milieu familial perturbe, et il n'y a pas de difference entre les
deux groupes quant a l'age de leur premiere relation sexuelle
ou sur le nombre de leurs partenaires sexuels stables (mis a

part les clients de la prostitution).
La recherche de Exner et al. (1977) sur les femmes prosti

tuees montre aussi que celles-ci ne different pas beaucoup des
femmes du groupe eontrole en ce qui a trait aux indices de

psychopathologie deceles au Rorschach, MMPI et au WAIS.
Les chercheurs concluent que la psychopathologie ne joue pas
un role tres important dans la prostitution feminine.

En ce qui a trait a la prostitution masculine, peu de
recherches ont utilise un groupe controle, ou alors le groupe
temoin n'etait que faiblement comparable, comme dans le rap

port Badgley (1984). Nous avons pour notre part (Earls et

David, 1989) tente de compenser cette lacune en effectuant
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une recherche sur 50 prostitues masculins compares Ii,
50 jeunes frequentant les arcades (salles de jeu). Nous en par
Ions plus en detail dans notre autre presentation.

Pour resumer, les recherches sur les prostitues, tant hommes

que femmes, ont mis l'accent sur un profil psycho-social decri
vant une enfance cahotique caracterisee par l'absence ou par
la negligence parentale et par l'abus sexuel. Les recherches uti
lisant un groupe controls adequatement paire ont cependant
diminue l'accent place sur quelques-unes de ces caracteristi

ques.

IV. CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES

DES PROSTITUE(E)S

Apres avoir jete un regard critique sur la methodologie de
recherche qu'on retrouve dans les etudes sur la prostitution et

apres avoir mis en doute la validite de certaines conclusions

proposees dans la litterature, nous exposons maintenant les

caracteristiques descriptives les plus souvent relevees par les

chercheurs, que ce soient dans des schemes experimentaux tres
structures ou un peu moins rigoureux.

Nous divisons pour plus de clarte les resultats retenus en

cinq grandes categories communes tant aux femmes qu'aux
hommes prostitues :

Ils (elles) ont souvent ete exposetejs Ii, des experiences
sexuelles precoces.
Les prostitueie)s exercent une activite tres lucrative.

La consommation de drogue occupe souvent l'arriere-plan
de l'entree dans la prostitution.

- L'orientation sexuelle semble jouer un role important dans
la prostitution masculine.

- La fugue du domicile familial peut pousser Ii, la prostitu
tion pour survivre.

1. Experiences sexuelles precoces

Puisque la prostitution est par sa nature meme une activite

sexuelle, il n'est pas etonnant que la majorite des chercheurs
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aient porte leur attention sur les accrocs possibles dans le

developpement de la sexualite chez les sujets prostituete)s.
Dans l'analyse de cette variable, deux questions doivent

etre formulees :

Les prostituetejs s'engagent-ils (e11es) plus precoeement
dans des relations sexue11es consentantes que les non-pros
titue(e)s 1

Les sujets prostitues ont-ils vecu plus frequemment que les

non-prostituea des experiences sexue11es non-consenties

(inceste, viol) 1 Pour notre part, nous avons inclus dans les
relations sexue11es non-consenties les rapports impliquant
des partenaires dont la difference d'age est de plus de cinq
ans, l'enfant ou l'adolescent ayant mains de 14 ans. Peu de
chercheurs ont etabli cette nuance, sauf Badgley et Young
(1987), James et Meyerding (1977, a, b), Silbert et Pines

(1982), Earls et David (1990).

Presque toutes les etudes montrent que les prostituete)s ont

ete impliquetejs plus precocement dans une forme ou dans une

autre d'activite sexue11e. Certains chercheurs ont aussi sou

ligne I'ecart d'age entre les prostituete)s et leur premier parte
naire sexuel (Coombs, 1973; Davis, 1971). Nous avons nous

memes montre que les prostitues garcons etaient significative
ment plus jeunes que les sujets non-prostitues au moment de
leur premiere relation sexue11e et que le partenaire sexuel etait

significativement plus age dans le groupe des sujets prostitues
que dans le groupe controle.

Plusieurs chercheurs ont montre que les prostituetejs ont

souvent ete les victimes de sevices sexuels precoces. Par

exemple, Silbert et Pines (1981, a, b) ont rencontre

200 femmes prostituees juveniles et adultes, et ont trouve que
60 % des sujets ont vecu une forme ou une autre de rapport
sexuel non-consenti avant l'age de 16 ans (dont 67 % etaient
commis par le pere biologique ou par un substitut paternel. Ce

pourcentage eleve est comparable a ceux d'autres etudes com

prenant un groupe temoin (Badgley et Young, 1987; James et

Meyerding, 1977, a, b ; Shoham et al., 1983) ou avec les etudes

portant sur les garyons prostitues (Earls et David, 1989;
Weisberg, 1985).
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2. L'argent

C'est une euphemisme que d'affirmer que la prostitution est

lucrative. Tous les chercheurs soulignent cette dimension non

negligeable dans I'entree ou dans la poursuite de cette activite

(Allen, 1980; Badgley et Young, 1987; Bracey, 1979; Diana,
1985; Deisher et al., 1982; James et Meyerding, 1977, b;
Earls et David, 1989). L'argent est d'ailleurs le critere le plus
frequemment cite par les prostituetejs pour justifier leur moti
vation a exercer ce metier. Nous avons pour notre part (Earls
et David, 1989 et 1990) demande aux prostituetejs combien

d'argent ils gagnaient par semaine et nous avons trouve qu'en
moyenne les gan;ons prostitues jouissent d'un revenu 2,5 fois

plus eleve que les sujets du groupe controle (480 $/semaine
pour les prostitues par rapport a 195 $/semaine pour les non

prostituea), alors que les femmes prostituees gagnent en

moyenne 13,5 fois le salaire (exempt d'impot !) des sujets du

groupe controle (1730 $/semaine par rapport a 126 $/semaine).

3. Les drogues

Il apparait pour plusieurs que la consommation de drogues
va de pair avec l'exercise de la prostitution. Quelques ques
tions doivent d'abord etre formulees dans l'analyse de ce fac
teur.

Le ou la prostituete) a-t-il (elle) ete impliquete) dans la
consommation de drogue avant son entree dans la prostitu
tion?

Quelle est la consommation reelle actuelle du sujet prosti
tue?

L'addiction a une drogue constitue-t-elle un facteur de
maintien dans la prostitution pour le sujet ?

Quelle est la nature de la drogue consommee ? Tres peu de
chercheurs precisent s'il s'agit de drogues douces, ou dures,
de narcotiques, de medicaments ou d'alcool.

Une des etudes les plus exhaustives sur ce sujet a ete reali
see par Marshall et Hendtlass (1986) en Australie, aupres de
90 femmes et de 23 hommes prostitues. Ils ont compare leurs
resultats a ceux d'autres recherches et aux donnees du Bureau
australien de la Statistique. Les auteurs concluent que, bien
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qu'il y ait des differences dans la consommation de drogue
entre les garc;ons et les filles prostitues et entre les prostitues
et les sujets des groupes controles, les etudes ont en general
exagere dans leurs conclusions portant sur l'utilisation et sur

I'exces de drogues chez les prostituete)s.
Chez les gar90ns prostitues nous avons pour notre part

(Earls et David, 1989) trouve qu'il ont plus recours it la

consommation de drogues que les non-prostitues et qu'ils
consomment des drogues plus fortes que les sujets temoins.

Quant aux femmes prostituees, nous observons que leur

consommation de drogue n'est pas differente de celle de notre

groupe controle (Earls et David, 1990).

4. L'orientation sexuelle

Sauf quelques exceptions (Greenwald, 1958; MacVicar et

Dillon, 1980), la plupart des chercheurs concluent sur la pros
titution feminine que leurs sujets affichent une preference
heterosexuelle.

C'est dans I'etude de la prostitution masculine que la ques
tion semble se poser avec plus d'acuite, mais aussi avec beau

coup de confusion dans la litterature actuelle. Ainsi, dans les

premieres etudes sur les gar90ns prostitues on ne denombrait

que tres peu de garcons disant avoir une preference homo
sexuelle (Butts, 1947; Coombs, 1973; Deisher et al., 1969;
Jersild, 1956). Les etudes plus recentes semblent demontrer le

contraire, it savoir que la majorite des sujets prostitues mascu

lins affichent une orientation homosexuelle (Allen, 1980; Earls

et David, 1989; Weisberg, 1985). Nous avons formule deux

hypotheses pour expliquer cette evolution dans les resultats :

l'acceptation sociale de plus en plus grande de l'homo

sexualite, done plus d'honnetete de la part des sujets sur

leur preference sexuelle ;

ou alors de plus en plus de garcons homosexuels qui s'enga
gent dans la prostitution comme moyen de gagner de l'ar

gent et compte-tenu de leurs experiences sexuelles pre
coces.
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5. La fugue du domicile familial

Selon plusieurs chercheurs, la fugue du domicile familial

oblige l'adolescent a se trouver rapidement de l'argent pour se

loger et se nourrir et la prostitution peut etre une des activites
les plus rapidement lucrative. Ainsi, Weisberg (1985) precise
que lorsqu'un adolescent quitte Ie foyer sans avoir termine ses

etudes, done sans diplome et sans profession, il se retrouve tres
vite dans la rue sans argent, sans gite et sans nourriture. L'at
trait pour la prostitution peut etre irresistible, mais n'oublions

pas que ce facteur est rarement Ie seul a intervenir dans la
decision de se tourner vers la prostitution.

V. CONCLUSION

Pour resumer, nous constatons que plusieurs variables sem

blent differencier les prostituete)s des non - prostituete )s, bien

qu'ils soit tres risque de postuler un lien causal entre un fac
teur precis et l'entree ou Ie maintien dans la prostitution. II

semble plutot se degager de la litterature un ensemble de fac
teurs qui augmente les risques de devenir prostituete), sans

cependant que tous les jeunes presentant ces facteurs de ris

ques deviennent pour autant prostitues.
La revue de la litterature que nous avons rapidement expo

see ici montre les failles et les ameliorations a apporter dans
les recherches portant sur la prostitution. Les schemes metho

dologiques devront etre plus rigoureux, incluant la presence de

groupes oontroles adequatement paires, les outils de recherche
devront etre plus raffines, les analyses statistiques devront
etre multivariees et enfin, il faudra trouver un moyen d'allier
la methodologie a cas unique (analyse approfondie d'un cas) a
une methodologie de groupe. II nous est apparu tres clair que
la recherche dans Ie domaine de la prostitution presente plu
sieurs clivages qu'il faudra annuler : clivage hommes-femmes

prostituetejs et clivage entre les recherches de type psychana
lytique et recherches socio-demographiques. Ce n'est qu'en
alliant les diverses methodologies de recherche et leurs theories

sous-jacentes que nous pourrons en arriver un jour a une for
mulation plus rigoureuse de theories sur la prostitution.
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Nous savons que la prostitution ne disparaitra jamais, et

nous devons etre de plus en plus conscient de ses multiples
facettes, afm d'intervenir avec plus d'efficacite et surtout en

fonction de ses nouvelles dimensions, que ce soit l'age le plus
precoce pour exercer cette activite, l'augmentation de la pros
titution masculine et, surtout, l'existence du SIDA et ses dan

gers de propagation (Earls et David, 1989; Coleman, 1989;
Boyer, 1989; Cates, 1989; Bonneux et al., 1988; Vittecoq et

al., 1987).
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I. INTRODUOTION

Trois sources principales ont alimente la perspective sexolo

gique presentee ici : il s'agit d'abord des deux recherches sur

la prostitution au Quebec que nous avons executees pour le

compte du Ministere federal de la Justice du Canada en 1984

et 1987 (Gemme et al., 1984 et Gemme et al., 1989). De plus,
nous avons puise dans nos vingt annees de reflexion it titre de

professeur-chercheur sociologue et criminologue dans un des
rares departements academiques universitaires de sexologie
dans le monde.

Notre implication dans ce departement (1) a grandement
favorise une comprehension interdisciplinaire des phenomenes
sexuels dont la prostitution. C'est pourquoi des variables iden
tifiees comme psychologiques, psychosociales, psychiatriques,
sociologiques ou criminologiques, dans des universites depour
vues d'un tel departement sont qualifiees de sexologiques ici.

(1) Le departement de sexologie de I'UAQM fonde en 1969, compte aujourd'hui
17 professeur(e)s a temps complet qui representent 12 disciplines differentes, lis offrent
une cinquantaine de cours de trois credits a plus de 600 etudiantte)s inscrit(e)s dans un

programme de baecalaureat ou de maitrise en sexologie.
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Dans un premier temps, nous deerirons les caracteristiques
sexologiques des services, des prostituete)s, des clients, de la

loi, de la repression et de l'intervention legale et penale.
Dans un second temps, nous proposerons, pour reflexion et

discussion, une solution adaptee it ces caracteristiques sexolo

giques. Nous suggererons une approche sexologique scientifi

que de la demande, de l'offre, du service et du controle. Enfin,
nous questionnerons la pertinence de la repression tradition
nelle basee sur une approche restrictive de la sexualite.

II. CARACTERISTIQUES SEXOLOGIQUES
DE LA PROSTITUTION ET DE SA REPRESSION

1. Methodoloqie
Cette partie de la presentation repose principalement sur les

deux rapports mentionnes plus haut. La recherche de 1984 a

dure 5 mois et celIe de 1987, 12 mois. Au total, les cher

cheur(e)s ont interviewe 323 repondants dont 114 prostituetejs
et 39 clients pour des services heterosexuels et homosexuels.
En ce qui concerne la repression, les chercheur(e)s ont analyse
en 1987 un echantillon probabiliste de 394 dossiers policiers et

judiciaires appartenant it 249 prostituetejs et 145 clients. Nous
avons de plus interviews 71 policiers, 9 procureurs de la Cou

ronne, 5 avocats de la defense, 11 juges, 26 agents de services
sociaux etfou medicaux, et 10 representants des residents et

commereants. Nous avons enfm participe it l'observation de

plusieurs operations polieieres contre des prostituetejs ou des
clients.

2. Oaracteristiques sexologiques
des services offerts ou demamdee

a) Types de services

Au Quebec, nos recherches ont revele qu'un fort pourcen

tage des services offerts ou demandes concernaient la fellation,
generalement. sans ingestion du sperme. Seules les prostituees
de la ville de Quebec acceptaient cette ingestion. En general,
les services sont offerts et rendus avec le port obligatoire du
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condom, meme lors de la fellation. Seule une minorite de pros
titue(e)s passent outre a cette mesure de securite. Enfin, nos

entrevues avec des policieres-leurres (2) et des clients demon
trent une augmentation de la demande pour un simple service
de masturbation depuis 1984. II faut rappeler que durant cette

periode le SIDA et ses modes de transmissions ont ete publi
cises sur une grande echelle,

Ces caracteristiques ont pour consequence la diminution des

risques de contracter ou transmettre une maladie sexuellement
transmissible.

b) Duree du service

Les chronometrages effectues par les policiers demontrent

que les services de fellation ou de masturbation sont rendus en

moins de 12 minutes, engendrant souvent des insatisfactions

imputees au manque de stimulations preparatoires. Cette rapi
dite d'execution expliquerait en partie les cas de violence, les
tentatives de vol et le refus de payer dont sont victimes les

prostituete]s.

c) Lieu d'execution

En general, les fellations et les masturbations ont lieu dans
l'automobile du client stationnee dans des endroits accessibles
au public tels les stationnements municipaux, les stationne
ments de HLM, etc. Cette pratique cause des nuisance a carac

tere sexuel a d'autres citoyens incluant des enfants (la vue

d'actes qualifies d'indeeents, les problemes d'hygit'me causes

par des condoms ou mouchoirs de papier enduits de sperme et

jetes par terre, etc.).

d) Service de traoestisltramssexuels

Enfin, nos analyses des dossiers de police et nos observa
tions ont revele que 12.5 % des services de prostitution hete
rosexuelle etaient dans les faits offerts par des hommes traves

tis ou transsexuels (Gemme et al., 1989). Cette realite qui sur-

(2) Policieres qui servent d'appat pour les clients en jouant Ie role de prostituee.
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prend desagreablement les clients explique aussi une partie de
la violence physique exercee contre ces prostituete)s.

3. Caracteristique« sexologiques
des prostitue (e) s

Par definition, les prostituete)s ont comme caracteristique
principale d'offrir des services sexuels. Mais (ils) elles posse
dent aussi d'autres caracteristiques sexologiques importantes.

a) Un passe d'abus sexuel

Nos entrevues ont demontre que 44 % des prostituete)s
avaient ete victime d'inceste et que 33 % avaient subi un viol
avant le debut de leur prostitution (Gemme et al., 1984). II
serait etonnant qu'un autre metier ou profession compte
autant d'abusete)s. Cette donnee doit etre prise en considera
tion dans le poids relatif accorde aux differentes causes de
l'entree dans le metier. Dans des cultures ou 1'on associe

sexualite a amour, communication, tendresse et romantisme, il

n'est pas etonnant que des jeunes ayant ete inities a la sexua

lite dans un contexte de violence, d'abus de pouvoir, d'exploi
tation, puissent etre denue(e)s de tout sentiment positif dans
leurs rapports sexuels.

Plusieurs situations incestueuses ou pedophiliques sont de

plus oaracterisees par l'echange de cadeaux, d'argent et de
faveurs dans le but d'obtenir une collaboration sexuelle ou le
silence. Certaines victimes trouveront done facile, sinon nor

mal, de vendre des services sexuels.

Enfm, ces images d'hommes per9us negativement (pere,
frere, autres abuseurs) expliquent peut-etre le haut taux d'ho
mosexualite chez les prostituete)s et le degout eprouve pour les

clients; d'ou un service de pietre qualite, insatisfaction du

client, violence, etc.

On sait aussi que les abusees sexuelles ont une tres mauvaise

perception d'elles-memes. Elles se croient sans valeur pour
avoir ete abusees de la sorte par un proche significatif et se

sentent salies suite a 1'abus. Elles se sentent coupables ou res

ponsables de la situation incestueuse ou de ses consequences
legales et familiales a la suite des reproches de la famille. Pas
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etonnant alors que la majorite des prostituees interviewees
soient de fortes consommatrices d'alcool etjou de drogues, ani

mees qu'elles sont de degout pour les hommes, la sexualite et

elles-memes. Cette polytoxicomanie explique aussi la mauvaise

qualite du service rendu, l'imprudence face a l'acceptation de
clients bizarres et possiblement dangereux ainsi que les actes

indecents poses en public.
Enfm, il n'est etonnant non plus que des jeunes filles,

exploitees et dominees sexuellement dans leur enfance et en

manque d'affection masculine, se laissent « proxenetiser . et ce,

meme a leur detriment.

b) Proximite sociale du milieu

Pres de trois prostituetejs sur cinq avaient ete initiete)« a la

prostitution soit par des ami(e)s prostituetejs soit par un

membre de leur famille. Ce modele social familier facilite d'au
tant leur entree dans Ie milieu, et leur offre le support neces

saire lors des premieres experiences difficiles.

c) Violence

Plusieurs prostituefe)s ont la caraoteristique d'etre violen

te(e)s physiquement etjou sexuellement pendant l'exercice de

leur fonction. Trente cinq pour cent de notre population
avaient subi des violences physiques et 30 % avaient ete vio

le(e)s en moyenne 4 fois. Cette violence s'explique entre autres

par l'insatisfaction sexuelle du client a la suite d'un mauvais

service rendu et par la perception pejorative qu'il a de son ou

sa prostituete). Celle-ci est souvent decrite comme une

« chienne » ou une « sale pute I). Cette devalorisation rend alors

sa violence plus justifiable.

4. Caracierietiques sexologiques
des clients

En plus d'adopter une perception negative des prostitueiejs,
les clients, presentent d'autres caracteristiques sexologiques.
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a) Motivation

Les clients de nos enquetes ont mentionne les motivations
sexuelles suivantes :

- La volonte d'obtenir un rapport sexuel rapide, sans enga
gement, a cout minime et sans suite sentimentale.
La curiosite.
Une timidite sexuelle et une heterosocialite inadequate.
Une insatisfaction sexuelle dans le couple qui les pousse a
rechercher des services sexuels non rendus ou mal rendus

par la partenaire reguliere.
L'absence de partenaire; c'est le cas des refugies ayant
laisse temporairement leur conjointe dans leur pays d'ori

gine, des detenus ou des handicapes en institution par
exemple.

- Un besoin pour des services sexuels atypiques. Plusieurs
clients sont d'ailleurs des consommateurs de materiel
sexuellement explicite (revue, videos, spectacles de dan
seuses nues). Ces personnes sans partenaire disponible ou

compatible veulent actualiser leurs fantasmes exacerbes ou

suggeres par ces stimuli.

b ) Maladies sexuellement transmissibles

En 1984, un client sur cinq avait deja contracte une MST

imputable a un(e) prostituete). C'est dire que les risques n'ont

pas semble assez serieux pour les dissuader de recourir a nou

veau a ce service. En 1987, nous n'avions pas assez d'informa
tions pour verifier si la crainte du SIDA avait entraine une

diminution de la frequentation des prostituete)s. On pourrait
en douter puisque l'utilisation du condom semble generalisee
dans le milieu, suite a la publicisation des consequences tragi
ques du SIDA.

c) Anonymat de la demande

La plupart des clients ne veulent pas faire identifier Ie type
de service recherche. C'est pourquoi ils choisissent l'automo
bile comme lieu de communication et d'execution. Les risques
de faire identifier les motifs de leur presence sont moindres

puisque les rues chaudes sont situees dans un quartier offrant
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de nombreux restaurants, bars, boutiques, salles de spectacles,
discotheques, etc.

5. Caraaeristiques sexologiques
de la loi canadienne

a) Non criminalisation de la prostitution

Le fait de communiquer pour obtenir ou offrir des services
sexuels en echange d'argent, de rendre plusieurs fois le service

dans une meme habitation, de tenir cette habitation, d'y etre

present, d'initier a la prostitution ou de vivre de ses fruits
constituent tous des infractions au Code criminel. Toutefois et

bizarrement, l'acte de prostitution comme tel n'est pas illegal.

b) Criminalisation egalitaire

En theorie, la loi actuelle sur la communication s'applique
egalement aux clients et aux prostituete)s, aux prostitues
homosexuels et aux prostituees heterosexuelles. Ainsi, la loi ne

permet pas de sous-entendre que la demande est naturelle et

normale alors que l'offre est contre nature, anormale ou immo

rale.

c) Loi et maladies sexuellement transmissible

Jusqu'en 1983, une reglementation de la loi sur la Sante

publique du Quebec permettait d'effectuer des tests pour

depister les MST chez les prostituetejs arrete(e)s, et permettait
aux juges d'imposer un traitement en cure fermee avant de
rendre une sentence. Cette loi fut abolie suite aux representa
tions du directeur du Departement de Sante Communautaire

pour les raisons suivantes :

Les tests etaient discriminatoires puisque seules les prosti
tuees y etaient soumises;
Les tests etaient inutiles en terme de prevention puisque
non repetes ou effectues a des intervalles trop distances

(une prostituee n'etait arretee en moyenne que 2 fois par
annee) ;

La loi allait contre la Charte des droits et libertes.
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6. Caracieristiquee sexologiques
de la repression

a) Ratio sexuel des effectifs policiers
Le corps policier est surtout compose d'hommes et l'es

couade des moeurs ne fait pas exception. II n'y a que deux

policieres affectees regulierement a la repression de la prostitu
tion en comparaison avec une vingtaine d'hommes. Cette

caracteristique sexuelle entraine une application discrimina
toire d'une loi qui se voulait egalitaire. Du 1 er janvier 1985 au

1 er septembre 1987, seulement 35 % des arrestations concer

naient les clients en comparaison avec 65 % pour les prosti
tue(e)s. II faut preciser ici que 95 % des arrestations sont

effectuees par la methode du policier ou policiere-leurre.

b) Attitude des policieres face au r6le sexuel feminin
Cette discrimination dans l'application de la loi s'explique

aussi par la difficulte qu'ont les officiers superieurs a affecter
des policieres au role de leurre. Non seulement sont-elles moins
nombreuses mais la plupart d'entre elles n'apprecient pas
l'image sexuelle qu'on leur demande de projeter. Elles ne se

sentent pas a l'aise de porter des vetements provocants ,

d'ecouter ou utiliser un vocabulaire vulgaire et d'adopter des

postures « sexy». Ces caracteristiques ne cadrent pas avec leur
definition de la feminite.

c) Attitude des policiers face au r6le sexuel masculin

Les stereotypes de role masculin centre sur une valorisation
de la virilite et de la force physique sont fortement interiorises

par les policiers; ceci explique sans doute Ie peu d'interet et

Ie degofrt Imanifestes par les hommes policiers pour jouer Ie
role d'un prostitue affichant des manieres effeminees ou pro
vocantes.

d) Attitude face au SIDA

La litterature scientifique et les media ont identifie la com

munaute homosexuelle masculine comme groupe partieuliere
ment atteint du SIDA. Cette realite refroidit l'ardeur des poli-



ROBERT GEMME 63

ciers a proceder aux arrestations de prostitues homosexuels.
Dans les faits, ils en arretent proportionnellement moins que
les prostituees feminines. C'est qu'ils craignent de contractor le

SIDA suite a des morsures ou a des piqiires de seringues souil
lees lors des arrestations et des fouilles. Aussi y a-t-il moins de
volontaires pour jouer les clients de prostitues homosexuels.

e) Attitude des clients face a la nudite et a la qrossiere inde
cence

Dans notre culture occidentale, peu de personnes sont a
l'aise lorsqu'elles sont surprises nues en « flagrant delit i

sexuel. Ceci est une caracteristique exploitee par les policiers
lorsqu'ils procedent a une arrestation suite a une filature. Ils
essaient alors de surprendre le client en pleine action pour que
celui-ci, embarrasse et fige, n'ait pas la presence d'esprit de
nier avoir paye pour le service. Cet element de preuve est

essentiel puisqu'en son absence et malgre d'autres preuves cir

constantielles, les procureurs de la Couronne obtiennent rare

ment des convictions.

Comme l'offense de grossiere indecence est peryue plus repu
gnante et plus grave que la communication, certains policiers
menacent les clients d'une accusation de ce crime pour obtenir
un aveu a l'infraction moindre de communication.

f) Exploitation du SIDA dans lee mass media

Une des tactiques preventives des policiers consiste a recou

rir aux media. Par exemple, ils publicisent regulierement les
resultats de leurs « operations-clients ». De plus, en 1987, on

commenca a soumettre aux media les cas d'arrestations de

prostituees soupconnees d'etre atteintes du SIDA. L'article du
Journal de Montreal du 19 septembre 1987 est titre: « Prosti
tuee atteinte du SIDA : La police demande aux clients de Lise
Thibeault de voir un medecin ». Les policiers esperent ainsi

dissuader des clients potentiels.

g) Deplacemeni de l'indecence sexuelle

Depuis l'automne 1986, les juges imposent aux prostituete)s
des restrictions de quadrilatere ayant pour effet de provoquer
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un deplacement des actes « indecents », jusqu'alors concentres
dans un quartier faiblement residentiel, vers des quartiers for
tement residentiels. Plus de citoyens sont scandalises ou offus

ques par ces actes qualifies d'indecents (provocation sexuelle,
vocabulaire obscene, fellation commise It la vue des adultes et

des enfants, condoms retrouves dans les ruelles, les entrees pri
vees, les pares publics, les cours d'ecole, etc.).

Ces deplacements entrainent une dispersion de I'activite

policiere, le recours It de nouvelles formes de controle

(patrouille It pied) et la creation de comites de citoyens s'orga
nisant pour dissuader les prostituete)s et les clients (manifesta
tions, prises de photo des plaques d'immatriculation automo

bile, distributions de tracts, etc.).

7. Caracteristiques sexologiques
de l'intervention legale

a} Stigmatisation des prostitue (e) s

L'intervention legale au Canada ignore totalement la plu
part des aspects sexologiques impliques dans la prostitution.
Elles ne reconnait pas l'existence de besoins sexuels ne pou
vant etre satisfaits que par des structures commerciales et ce,
meme lorsque ces structures impliquent des adultes consen

tants et fonctionnent sans violence, sans exploitation, et sans

degradation. En effet, peu importent les lois et les sanctions,
il y aura toujours des besoins sexuels auxquels seule la struc

ture commerciale peut repondre. II est fort douteux qu'un
Etat mette sur pied des structures de service gratuits pour les

indigents sexuels (handicapes, detenus, frustres, etc.).
En criminalisant la prostitution dans les faits, la loi eontri

bue It maintenir un climat negatif et devalorisant de cette acti

vite, entrainant ainsi une image de soi negative et malsaine

pour les acteurs et plus particulierement les prostituefe)s.
S'enchaine ainsi le cercle vicieux du self fulfilling prophecy qui
empeche des prostituetels d'abandonner le metier.

« Plus la societe me pereoit comme mauvais, plus je me sens

mauvais et surtout moins c'est grave de continuer mes mau

vaises actions puisque de toute facon la societe me definit
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comme mauvais ; et si c'est le cas, je dois etre reellement mau

vais et je continue mes mauvaises actions »,

Cette attitude vient renforcer la perception deja negative
qu'ont plusieurs proetituete)s d'eux (ellesj-memes suite aux

abus et a l'inceste.

Du cote des clients, cette stigmatisation des prostituees fait

qu'ils ont la conviction de payer pour une « fille de rien », « une

pute» plutot que pour un bon service.

Cette devalorisation d'une activite sexuelle, parce qu'elle est

payee, contribue a maintenir dans le metier des personnes qui
ont une image devalorisante du metier et d'elles-memes et par

consequent contribue a engendrer les nuisances identifiees a la

prostitution (indecence publique sous toutes ses formes, vol,
brutalisation, viol, etc.).

b) Discrimination sexuelle

Meme si le texte de la loi s'applique egalitairement a la
femme prostituee et a l'homme client il y a une plus grande
resistance a porter des accusations contre les clients surtout

dans les causes de maisons de debauche. On prefere les utilser
comme temoins ou les ignorer.

Par exemple, le 9 aout 1989, lors d'une rafle dans un salon

de massage, la police procedait a l'arrestation de trois prosti
tuees et d'un juge. La prescription pour le delit d'etre trouve
dans une maison de debauche expirait le 9 fevrier 1990. Les

prostituees ont ete acousees le lO aout 1989; quant au juge, il
a fallu attendre le 2 fevrier 1990 pour que le procureur porte
une accusation a la suite d'articles parus dans les journaux du

25 janvier 1990. Cette attitude laisse supposer que la reputa
tion et autres consequences possibles doivent etre considerees

prudemment lorsqu'il s'agit d'un client juge, et que les prosti
tuelejs n'ont pas droit a cette consideration. Demander le ser

vice serait-il plus normal, plus excusable que de l'offrir?
Aucune donnee scientifique ne permet de repondre affirmati
vement a cette question. En effet il n'y a pas de preuves que
les besoins sexuels masculins soient plus importants que les

besoins sexuels feminins.
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Nous savons scientifiquement que le desir sexuel est la

resultante de composantes biologiques, psychologiques et

socioculturelles. Au plan biologique les recherches sur la surre
nalectomie montrent que l'androgene est l'hormone respon
sable du desir sexuel. De plus, comme l'indique le tableau 1,
une recherche de Persky et al. (1977) aupres de 11 couples indi

que que le taux de testosterone est d'environ 40 fois plus eleve
chez l'homme que chez la femme, dependant des jours du cycle
menstruel (445-750 ng/100 ml vs 9-25 ng/100 ml).

Tableau I

Moyenne du niveau de testosterone de 11 epouses
et 11 epoux durant 3 cycles rnenstruels (3)
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Mais ces resultats n'impliquent pas que le desir sexuel de
l'homme soit autant de fois plus eleve puisque les androgenes
contribuent aussi au developpement et au maintien des carac

teristiques sexuelles secondaires (pilosite, etc.) et des caracte

ristiques non sexuelles (force, vitesse, energie, etc.). Nous ne

connaissons pas le seuil optimum d'androgenes responsables
du desir. Mais dans I'etat des connaissances actuelles nous

pensons que Ie taux d'androgenes produits par la femme est

suffisant pour permettre un desir sexuel egal a celui de
l'homme.

II semble done que les differences observees dans les mani
festations du desir soient plutot le fruit d'un conditionnement
socioculturel. C'est-a-dire qu'une fois Ie taux optimum d'an

drogenes atteint, la culture modele l'expression du desir, l'exa
cerbe ou la reprime en fonction de certains oriteres dont le
sexe et la valeur accordee au plaisir. Par exemple, Marshall

(1971) rapporte que les mangalennes prennent l'initiative

sexuelle, s'interesaent a leur performance sexuelle (orgasmes

(3) Source: PERSKY ei al., figure 8 dans GEMME et WHEELER, p. 307.
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multiples) tout autant qu'a celle du partenaire masculin,
considerent cette performance du partenaire comme le critere

principal dans le choix du conjoint et percoivent la sexualite
comme exclusivement associee au plaisir plutot qu'a l'amour
et l'affection. Or il ne semble pas que les femmes de Manga"ia
aient des caractersitiques secondaires qui laissent supposer un

taux d'androgenes plus eleve que les femmes des cultures plus
restrictives.

A la lumiere de cet exemple et de celui des cultures restric
tives ainsi qu'a la lumiere des variations historiques dans nos

propres cultures, nous pouvons conclure que la prostitution
feminine ne se justifie pas par un besoin sexuel naturellement

plus fort chez l'homme.

Dans nos cultures la sexualite est associee it l'amour, au

mariage, it la tendresse, it l'affection et ce modele est vehicule
et sanctionne surtout pour les femmes. Chez l'homme au

contraire on a toujours accepte sinon encourage l'association

sexualite-plaisir en dehors de l'amour ou l'affection. C'est cette

difference qui justifie it notre avis cette manifestation d'un
besoin apparemment plus grand pour les hommes.

8. Caracteristique sexoloqique
de l'intervention penale

Nos resultats (Gemme et al., 1989) indiquent que 74,5 % des

prostituete)s ont eoope d'amendes en comparaison avec 22,8 %
qui ont recu des sentences de prison. La moyenne des amendes
s'elevait it 378,65 $ et celle des jours de prison it 31,6 jours.
Quant aux clients, tous ont ecope d'une amende s'elevant. en

moyenne it 287,50 $ (la difference s'explique par le fait qu'il y
avait plus de prostituete)s recidivistes).

On peut douter de l'efficacite dissuasive des amendes. En

effet, les prostituetejs et les clients dans nos dossiers n'avaient
ete arretes respectivement que 1,8 et 1 fois en moyenne sur

une periode de lO mois. II est done peu probable qu'une
amende totale de 869 $ dissuade des prostituetejs de s'adonner
it des activites sexuelles non significatives pour elles ou eux

lorsque le revenu minimum gagne est de 100 $ par jour. Ce
revenu est difficilement accessible dans d'autres emplois.
Quant aux clients, l'amende de 300 $ conjuguee aux faibles
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probabilites d'etre arretes risquent peu de les decourager de
recourir a un(e) prostituete) lorsqu'ils sont en proie a un desir
sexuel intense et irresistible.

Et si l'on mise sur les peines d'emprisonnement, leur duree
est trop courte pour favoriser une reeducation sexuelle, un

changement de carriere ou un processus therapeutique ade

quat lorsque des facteurs psychiatriques sont impliques tel un

passe d'abus sexuel.

III. SOLUTION SEXOLOGIQUE

SCIENTIFIQUE A LA PROSTITUTION DE RUE

Nous voulons presenter ici une approche differente en ce

qu'elle est collee aux realites sexologiques incluant les caracte

ristiques mentionnees plus haut. Cette approche, difficilement

acceptable dans certaines cultures, est neanmoins une solution

qui, a notre avis, doit etre envisagee devant le constat d'echec

des methodes de repressions actuelles dans plusieurs villes.

1. Approche sexologique
scientifique de la demande

Comme sujet de reflexion, nous proposons une approche qui
reconnait que :

- II n'y a pas de valeurs sexuelles surnaturelles ou suprahu
maines. Au contraire, les valeurs sont d'origine sociale ou

personnelle.
La sexualite pour le plaisir est aussi acceptable que la
sexualite pour l'amour, l'affection ou la reproduction et ce,
meme lorsqu'il y a de l'argent en jeu.
Pour la plupart des gens, la sante sexuelle passe par la
satisfaction des besoins sexuels.

II y aura toujours une demande sexuelle reliee a la curio

site, a des besoins specifiques ou aux incompatibilites eroti

ques dans les couples.
La satisfaction sexuelle est un besoin naturel, normal et

moral dans un contexte de consentement eclaire, sans vio

lence, exploitation ou degradation et n'impliquant pas des
enfants.
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La prostitution n'est pas un acte mauvais en soi et la pros
tituete] n'est pas une personne meprisable en soi. II s'agit
plutot d'une activite alternative a d'autres choix possibles.
La loi n'a pas a gerer la dimension morale sous-jacente a
la prostitution. Cette responsabilite devrait etre laissee aux

Eglises et aux consciences personnelles.
II est important d'assurer un service sexuel pour les gens
en institution (centres de soins prolonges, penitenciers,
etc.). Les roulottes ou chambres « conjugales» sont des
solutions qui existent deja et qui pourraient etre generali
sees.

II faut une education sexuelle des le bas age promouvant
la communication des besoins sexuels, des preferences et

des fantasmes. Cette education devrait aussi favoriser un

choix du partenaire prioritairement axe sur la compatibi
lite erotique a laquelle viendraient s'ajouter les autres cri
teres (l'amour, la compatibilite de caractere et de commu

nication, l'honnetete, le respect, etc.) et non l'inverse.

II est necessaire d'assurer un service qui permette l'anony
mat de la demande et de l'execution. En ce sens, la propo
sition de la depute italienne Ilona Staller d'installer des
« parking d'amour» ne repond pas a cette exigence.

Ainsi, une education sexuelle humaniste et scientifique
basee sur une approche positive de la sexualite devrait d'une

part faire diminuer la demande et d'autre part, faire en sorte

que la demande existante s'accomplisse dans un contexte posi
tif. Le client ne voudra pas l'assouvissement d'un « bas ins

tinct» aupres d'une « chienne », mais un service sexuel legitime
aupres d'une professionnelle.

2. Approche sexologique
scientifique de l'offre

Cette approche sexologique passe par la reconnaissance qu'il
faut assurer une offre par de vraies prostituees, c'est-a-dire,
des professionnelles qui rendent un service.

Dans un premier temps, cette reconnaissance implique :

Une education sexuelle axee sur la reeducation des jeunes
filles abusees sexuellement de sorte qu'elles ne se tournent
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pas vers une prostitution mal intetree et non vraiment
desiree.

Une education sexuelle basee sur l'autonomie, le respect de
soi et la valorisation personnelle pour empecher les prosti
tue(e)s de se laisser <� proxenetiser ».

Une education sexuelle axee sur une prise de decision res

ponsable concernant ses comportements sexuels. La prosti
tution y serait presentee comme une offre de service aussi

acceptable que d'autres types d'offres quant elle est exer

cee dans un contexte de liberte, sans violence ni exploita
tion ou degradation et n'impliquant pas d'enfants. Ses

avantages, desavantages et les precautions a prendre
seraient presentee de fallon scientifique. La prostitution
deviendrait une carriere soumise au libre choix avec l'ac

ceptation des inconvenients possibles.
Cette proposition peut sembler irrealiste, voire scandaleuse.

Mais dans le cas OU elle serait adoptee nous croyons que Ie che
minement culturel suivi sera semblable a celui suivi pour les
relation orales-genitales. Culturellement inacceptable, il y a

20 ans a peine, qualifiee de perversion, de grossiere indecence,
d'acte contre nature, la relation orale-genitals est actuellement
consideree comme une des variantes erotiques acceptables
dont on fait meme la promotion. Lorsque l'esprit scientifique
s'insere dans l'orientation morale, les cultures changent.

3. Approche sexoloqique
scientifique du service

II faudrait ameliorer les services rendus pour diminuer les
insatisfactions qui engendrent la violence. Une meilleure edu
cation sexuelle, portant sur l'analyse de la reponse sexuelle, la
sexualite de l'homme et de la femme, ainsi que les valeurs

sexuelles, pourrait resoudre une partie de ce probleme.

4. Approche sexoloqique
scientifique du controle

Pour tenir compte des caracteristiques sexologiques men

tionnees plus haut, une approche sexologique du controle

impliquerait que :
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La repression sexuelle ne concerne que les nuisances asso

ciees a la prostitution et non eelle-ci. En delaissant la pros
titution comme objet de reflexion, les organismes de

repression seraient plus imaginatifs et plus efficaces dans le
controle de ces nuisances (proxenetisme contraignant, cir
-culation perturbee, exhibitionnisme, etc.).
L'on delimite un zonage qui concentrerait les communica
tions sexuelles verbales et non verbales loin des quartiers
residentiels mais dans des conditions securitaires.
Les lois controlant les nuisances soient utilisees (contre la

grossiere indecenoe, le ralentissement de la circulation ou

pour empecher de troubler la paix).
L'on mette sur pied des services sexologiques structures en

fonction du mode de vie et des horaires des prostituetejs
(refuges, services de sante, depistage des MST, contracep
tion, etc.).
Une surveillance accrue par des patrouilles a pied soit

organisee afin d'assurer un climat de securite au travail.

Nous rappelons que les solutions presentees ici ne concer

nent que l'aspect sexologique du problems. Elles devraient
etre completees par d'autres mesures non sexologiques telles :

L'amelioration des conditions economiques afin qu'aucune
personne ne soit placee dans des conditions finanoieres
telles que seuls les revenus de la prostitution puissent assu

rer sa survie ;
Les services d'orientation professionnelle plus efficaces ;

Les services de reorientation de carriere;
Etc.

IV. CONCLUSION

Nous avons presente les caracteristiques sexologiques de la

prostitution tant au niveau du service, des prostituete)s et des

clients, qu'au niveau de la loi et de la repression. Nous avons

ensuite propose un ensemble de solutions qui tiendraient

compte de ces caracteristiques,
Nous sommes bien conscients que l'approche sexologique

positive et scientifique que nous avons presentee ici peut susci
ter d'enormes resistances a cause de l'orientation morale sous-
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jacente. Mais nous sommes devant deux choix : l'approche
morale restrictive traditionnelle qui est contemporaine aux

nuisances deja soulignees et l'approche sexologique scientifi

que. Nous connaissons en pratique les avantages et desavan

tages de la premiere et nous connaissons en theorie ceux de la
seconde. Notre decision finale repose, a notre avis, sur les trois

questions suivantes : avec quelles nuisances voulons-nous
vivre ? Une decision basee sur une morale restrictive tradition
nelle vaut-elle ces nuisances? Les nuisances actuelles sont-elles
assez importantes pour envisager une approche sexologique
scientifique ?
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I. INTRODUCTION

LA CONVENTION DE NEW-YORK

La Convention pour la repression de la traite des etres
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui a ete

signee a New-York le 21 mars 1959. Elle est accompagnee
d'un protocole de cloture. La Convention a ete approuvee en

Belgique par la loi du 6 mai 1965 (1). L'acte dadhesion est du
22 juin 1965. La Convention est entree en vigueur en Belgique,
Ie 20 septembre 1965.

Les dispositions de la convention annulent et remplacent
entre parties, les dispositions des instruments internationaux
anterieurs.

Le 18 mai 1904, un premier arrangement international a ete

pris pour la repression de la traite des blanches suivi par la

Convention internationale du 4 mai 1910, puis par la Conven
tion internationale du 30 septembre 1921 pour la repression de
la traite des femmes et des enfants et par celle du 11 octobre

1933 pour la repression de la traite des femmes majeures. En

1937, la Societe des Nations elaborait un projet de convention
etendant le champ des instruments internationaux precites.
Les Nations Unies reprenaient le projet et apres avoir amende

(1) Mon. 13 aout 1965, p. 9581.
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les dispositions des instruments anterieurs par les protocoles

approuves par I'assemblee generale des Nations Unies les
20 octobre 1947 et 3 decembre 1948, mirent sur pied une

convention contenant l'essentiel du projet de 1937 et unifiant
les instruments anterieurs tels qu'ils avaient ete amendes. Les
conventions sont enumerees dans le preambule de la Conven
tion du 21 mars 1950 (2).

Suivant le rapport fait au nom de la Commission des
Affaires etrangeres (3), le but de la Convention etait la codifi
cation de l'ensemble des actes internationaux.

En vertu des articles 1 et 2, les Parties a la Convention
conviennent de punir toute personne qui, pour satisjaire les

passions d 'autrui :

1. Embauche, entraine ou detourne en vue de la prostitu
tion une autre personne, meme consentante ;

2. Exploite la prostitution d'une autre personne meme

consentante ;

ainsi que toute personne qui
1. Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue a fman

cer une maison de prostitution;
2. Donne ou prend sciemment en location en tout ou en

partie un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution
d'autrui.

En vertu des articles 3 et 4, dans la mesure on la legislation
nationale le permet, les Parties s'engagent a reprimer la tenta

tive ou les actes preparatoires accomplis en vue de commettre

les infractions ainsi que la participation intentionnelle aces
infractions. Les actes de participation seront consideres
comme des infractions distinctes dans tous les cas on il faudra

proceder ainsi pour empecher I'impunite. Notons que la reci
dive peut etre retenue pour les condamnations dans un pays
etranger pour un acte vise dans la convention (article 7).

La Convention de New-York a adopte le systems abolition
niste. En vertu de l'article 6, elle edicte que chacune des par
ties a la convention convient de prendre toutes les mesures

necessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout reglement ou

(2) Pasin., 1965, p. 981.

(3) Doc. Pari., Sen., n° 215, 1964-1965.
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toute pratique administrative selon lesquelles les personnes

qui se livrent ou sont soupconnees se livrer a la prostitution
doivent se faire inscrire sur des registres speeiaux, ou se

conformer a des conditions exceptionnelles de surveillance ou

de declaration.

La Convention, dans son preambule, s'exprime a propos de

la prostitution de la maniere suivante : « La prostitution est

incompatible avec la dignite et la valeur de la personne
humaine et met en danger le bien-etre de I 'individu , de la
famille et de la communaute. »

Notons des a present que la Convention ne mentionne que
le terme prostitution et non celui de debauche.

En Belgique, avant d'adherer a la Convention, Ie systeme
abolitionniste avait ete adopte par la loi du 21 aout 1948 sup
primant la reglernenta.tion officielle de la prostitution.

II. HISTORIQUE

1. Avant la loi du 21 aollt 1948

a) Reqlemenuuioa communale de la prostitution.

Pendant plus d'un siecle, la reglementation administrative
de la prostitution a trouve sa base dans l'article 96 de la loi
communale du 30 mars 1836 modifiee par l'article 19 de la loi

du 30 decembre 1887 qui confiait au College echevinal la sur

veillance des personnes et des lieux notoirement livres a la
debauche.

Le College echevinal prenait a cet effet les mesures propres
a assurer la sante, la moralite et la tranquillite publique. Le

Conseil communal fait a ce sujet de tels reglements qu'il juge
necessaires et utiles.

Le systeme adopte par la Belgique avant la loi du 21 aofrt
1948 etait le systeme de la reglementation : la prostitution
etait autorisee mais soumise a un regime de controle de la part
des autorites communales. Dans sa redaction, l'article 96 tra-
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duisait I'indifference que le legislateur portait aux problemes
souleves par la prostitution (4).

Le Conseil communal faisait en vertu de l'article 96 de la loi
communale les reglements qu'il jugeait necessaires mais les
infractions a ces dispositions reglementaires ne pouvaient etre
sanctionnees que par des peines de police. Toutefois en vertu

du principe de l'autonomie communale (article 108 de la

Constitution) les autorites communales n'avaient pas l'obliga
tion de reglementer la prostitution.

Dans certaines communes, les autorites communales
s'etaient ralliees aux theses abolitionnistes et il n'y avait

aucune reglementation et, dans d'autres communes, les regle
ments concernaient soit Ie controle des (c filles publiques », soit
Ie controle des maisons de prostitution (5).

Les dispositions des reglements communaux relatifs a la

prostitution imposaient des devoirs aux prostituees et aux

proxenetes.
Les obligations des prostituees pouvaient se ranger en trois

categories :

1 ° Inscription obligatoire des prostituees sur la liste des
« filles publiques »,

2° Obligation de visites sanitaires a intervalles reguliers,
3° Interdiction de frequenter des lieux de reunions, d'exer

cer leurs activites dans des appartements donnant sur la voie

publique ou d'habiter a plusieurs dans une meme maison
etc (6).

En ce qui concerne l'inscription obligatoire des prostituees,
d'apres la jurisprudence de la Cour de cassation, le pouvoir
judiciaire etait incompetent pour controler le fondement des

decisions du College des Bourgmestre et Echevins ayant
ordonne l'inscription d'office d'une femme sur les registres des

(4) POUPART et VOLCHER, « Le probleme de delinquance sexuelle sous leurs aspects
medicaux, psychologiques et juridiques > Rapport presente a I'Union beige et luxembour

geoise de droit penal, Revue de droit penal et de crimirwlogie, 1964-1965, p. 815.

(5) CONSTANT J., « Reglementation administrative et repression penale en matiere de

prostitution et de proxenitisme », Revue Internationale de Droit Compare, 1962, p. 418.

(6) VINCINEAU M., la debauche en droit et le droit a la debauche, Bruxelles, Ed. de l'Uni
versite de Bruxelles, 195, p. 114 et 88.
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filles publiques, comme se livrant notoirement it la prostitu
tion (7).

Quant it l'activite du souteneur, celle-ci rr'etait pas constitu
tive d'infraction. Elle etait assimilee a un cas de vagabondage.
La loi du 27 novembre 1891 concernant Ie vagabondage et la

mendicite donnait au Juge de Paix le pouvoir de mettre le

souteneur it la disposition du Gouvernement. Cette mise it la

disposition du Gouvernement ne constituait pas une peine
mais etait consideree comme une mesure de surete a oaractere

administratif (8).

b) Repression penale.

1 ° Les articles 379 et 380 du Code penal visaient l'attentat
aux mceurs commis en excitant, facilitant ou favorisant pour
satisfaire les passions d'autrui, la debauche, la corruption ou

la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe.

2° L'article 380bis visait l'embauche en vue de la debauche

et de la prostitution pour satisfaire les passions d'autrui d'une

femme ou d'une fille majeure par fraude ou violence, abus

d'autorite ou tout autre moyen de contrainte ou meme du

consentement de la femme ou de la fille majeure en vue de la

debauche dans un autre pays.

Cette infraction fut introduite dans le code penal afin de
mettre la legislation belge en concordance avec la Convention
internationale de Paris sur la traite des blanches et ensuite la

Convention de Geneve du 11 octobre 1933 sur la repression de
la traite des femmes majeures.

3° La retention dans une maison de debauche (arti
cle 380ter).

40 La contrainte exercee sur une personne majeure en vue

de la forcer a se livrer a la debauche ou a la prostitution (arti
cle 380ter).

(7) Cass., 14 mai 1866, Pas., 1867, I, 388 ;

(8) Cass., 25 juin 1923, Pasin., 1923, I, 388 ;

Cass., 20 juillet 1929, Pasin., 1929, I, 303 cite par CONSTANT J., op. cit., p. 419.
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c) Elaboration de la loi du 21 aout 1948.

La Belgique se trouvait l'un des derniers pays a se rallier a
l'abolitionnisme.

Avant la derniere guerre la Societe des Nations avait
demande a tous les pays de legiferer dans ce sens, et a la veille
du conflit, 46 nations avaient decide la suppression totale de
la reglementation de la prostitution, notamment les Etats
Unis d'Amerique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, Ie

Luxembourg. La France a suivi cet exemple peu de temps
apres la liberation de son territoire. La Belgique aurait pu etre
a l'avant-garde du mouvement abolitionniste puisqu'une pre
miere proposition fut deja deposee par Jules Lejeune le
6 fevrier 1900 suivie des propositions du 25 mars 1933 et du
5 novembre 1936 (proposition rendue caduque par des dissolu
tions du Parlement). Le systeme de la prostitution reglemen
tee avait fait faillite. La prostitution reglementee avait echoue
comme moyen de prophylaxie.

« N'est-il pas degradant pour un Etat consacrant chaque
annee des sommes enormes de son budget a l'Instruction, a
l'Education et a la Culture de la Jeunesse de tolerer ou autori
ser l'exploitation de maisons de debauche et encourager indi
rectement le proxenitisme (9) ? »

Les travaux preparatoires visent a proteger la femme, vic

time de la prostitution. « Tout le poids des consequences d'un
acte que la femme n'a pu commettre que parce que l'homme
s'est fait complice retombe sur elle seule» et ({ Par I'infame de
la condition a laquelle il ravale la femme, le systeme constitue
une atteinte a la dignite humaine ... » (lO).

Les travaux preparatoires relevent que la femme est sane

tionnee alors que la prostitution n'est pas erigee en infraction:
« Considerer la prostitution meme sa manifestation publique :

le raccolage comme un delit est une illegalite. Un delit est un

manquement ou une infraction a la loi, dono tombant sous

l'application du Code penal (10).
On passe d'un extreme a l'autre : « L'acte de la prostitution

est un acte librement accompli, en se livrant, la femme a use

(9) Doc. Parl., Ch., session 1946/1947, n° 241 du 26 juin 1947, rapport n° 421, p. 4.

(10) Doc. Parl., Ch., n" 421, rapport op. cit.
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de son droit de disposer de son corps, comme l'homme en la

retribuant, a use de son droit de disposer de son bien» (11).
La loi du 21 aout 1948 constitue neanmoins un progres sur

la legislation anterieure en ce qu'elle se declare ouvertement

en faveur de la dignite de la personne humaine et du respect
de la femme (12).

2. Portee de la loi du 21 aoiu 1948

a) Generalites.

La loi du 21 aout 1948 supprime done la reglementation
officielle de la prostitution. L'article 1 er de la loi precise que
des reglements complementaires de la loi peuvent etre arretes

par les Conseils communaux s'ils ont pour objet d'assurer la

moralite ou la tranquillite publique.
La loi n'a pas erige la prostitution en infraction. Elle tend

a rendre son exercice plus difficile en frappant ceux qui en

tirent profit et en reprimant les actes de publicite qui l'entou
rent (13).

En rendant difficile l'exercice de la prostitution, la loi du
21 aout 1948 vise aussi bien la prostitution des majeures que
celle des mineurs sans distinction de sexe.

Les faits reprimes en rapport avec la prostitution et la

debauche sont en general prevus par les articles 380bis, 380ter
et 380quater. Les faits reprimes peuvent etre regroupes sous

trois idees :

- repression de I'entrainement d'autrui a la debauche et a
la prostitution,

- repression de l'exploitation de la debauche et de la pros
titution d'autrui,

(11) La prostituee dans cette conception n'est, a la limite, plus considers comme une

victime ; la prostitution est un droit.

(12) POUPART et VOLCHER, « Les problemes de la delinquance sexuelle sous leurs

aspects medicaux, psychologiques et juridiques a, op. cit., p. 815.

(13) Doc. Parl., Ch., session 1946, n° 249, p. 32 et 34; P. DE CANT et R. SCREVENS,
R.D.P.C., 1948/49, p. 168; G. HOORNAERT, « La loi du 21 aout 1948 supprimant la regle
mentation officielle de la prostitution », J.T., 1948, p. 556; R. SCREVENS, « La loi suppri
mant la reglementation de la prostitution et son application », R.D.P.C., 1952/53, p. 567.
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- repression de la publicite en faveur de la prostitution et

de la debauche (14).
Apres avoir examine ce qu'il faut entendre par « debauohe »

et « prostitution I), j'examinerai les incriminations au regard de
la jurisprudence et lei; sanctions.

b) Notions.

Le sens des termes debauche et prostitution n'a pas eM

defini par la loi,

Le juge du fond appreeie souverainement si des actes consti

tuent des faits de debauche ou de prostitution pour autant

qu'il donne aces termes leur sens usuel (15).

10 Prostitution.

La Cour de cassation dans son arret du 3 janvier 1962 s'est
borne a dire : « Attendu que Ie terme « prostitution» que le

legislateur n'a point defini, doit s'entendre dans son sens

usuel; qu'il n'implique pas necessairement l'existence de rela
tions sexuelles, et s'applique a la debauche d'une personne qui,
moyennant remuneration, se livre a des attouchements impu
diques avec quiconque» (16).

La prostituee est en l'absence d'une disposition legale « la

femme qui fait metier de se livrer it la debauche moyennant
remuneration » (17).

Par prostitution « on entend le vice salarie : celui qui est

pratique par une personne qui, moyennant retribution,
consent it tout venant des actes contre les mceurs sur la per
sonne ou it l'aide de sa personne » (18).

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles dans un jugement du
9 juin 1961 (19) avait propose une definition de la prostitution
en s'inspirant des definitions recherchees par la doctrine et la

(14) M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Y, p. 376.
(15) Cass., 24 decembre 1951, Pas., 1952, I, 217.

(16) J.T., 1962, p. 206.

(17) Cass., 26 mai 1944, Pas., I, p. 358.
(18) M. RIGAUX et P. TROUSSE, Y, 1978, p. 375 francais, art. 334.

(19) J.T., 1962, p. 210.
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jurisprudence en France et en Belgique (20) : « La prostitution
est le fait, pour une femme, de consentir habituellement et

regulierement, a trafiquer de son corps ou a avoir des rapports
sexuels avec un nombre indetermine d'hommes moyennant
remuneration. »

Pour la Cour de cassation francaise : « la prostitution
consiste a faire metier de livrer son corps au plaisir sexuel
d'autrui pour de l'argent, quel que soit d'ailleurs le sexe de

l'individu et la nature des actes auxquels il se livre (21).

2° Debauche.

Le terme debauche qui est repris dans la loi du 21 aout 1948

(et qui ne figure pas dans la Convention de New-York qui ne

mentionne que Ie terme prostitution) a dans la jurisprudence
un sens plus large que celui de prostitution.

Le terme debauche viserait aussi des actes de lubricite ou

d'immoralite etrangers a la prostitution (notamment arti

cle 380bis, 380ter, 380quater).
La debauche s'entend non seulement de la prostitution,

mais aussi des actes de lubricite et d'immoralite qui n'ont rien

a voir avec la prostitution et qui peuvent n'etre pas remu

neres (22).
Le Juge au fond apprecie les faits qui constituent la

debauche.

A noter que ni la debauche ni la prostitution n'impliquent
necessairement l'existence de relations sexuelles.

(20) GARCON, Code penal francais, art. 334, n° 133, 178; Pomdectes belges, voyez
(, Prostitution », n° 5,29; GARRAUD, T. V., n° 546, P. DE CANT et R. SCREVENS, R.D.P.C.,
1948, p. 165, 166, CONSTANT, III, n° 385, p. 72, Decret de la Republique franeaise du
5 novembre 1949.

(21) Casso Fr., 19 novembre 1912, Dall. per., 1913, I, 353, cite dans les Novelles,
p. 467, n? 6248.

(22) Cass., 8 avril 1981, Pas., I, 87; Cour d'appel de Bruxelles, 11 decembre 1985,
J.T., 1986, p. 89; Cass., 30 avril 1985, J.T., 1986, p. 85; Liege 6" ch., 23 avril 1987,
R.D.P.C., 1987, p. 862, note J.S.

Journal des Proofs, 1987, p. 29; sur la confusion des termes « debauche i et (, prostitu
tion» voir I'ouvrage precite de M. VINCINEAU, la debauche en droit et le droit a la debauche.
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III. INCRIMINATIONS

1. L 'article 380bis r du Code penal

L'article 380bis alinea l '" est redige comme suit:

« sera puni d'un emprisonnement d'un an it cinq ans et d'une
amende de 100 frs it 5.000 frs : quiconque pour satisfaire les pas
sions d'autrui, aura embauche, entraine ou detourne, en vue de
la debauche ou de la prostitution, merne de leur consentement,
une personne majeure, ou, hors les cas prevus par les deux
articles precedents, une personne mineure. La tentative sera

punie d'un emprisonnement de trois mois it trois ans et d'une
amende de 26 frs it 3.000 frs ».

La loi du 21 aout 1948, supprimant la reglementation offi
cielle de la prostitution a modifie partiellement l'ancien arti

cle 380bis punissant « quiconque, pour satisfaire les passions
d'autrui, aura embauche, entraine ou detourne, meme avec

son consentement, une femme ou une fille majeure en vue de
la debauche dans un autre pays ».

Cette disposition avait elle-meme 13M introduite dans Ie Code

penal beIge par la loi du 25 mai 1936 approuvant la Conven
tion internationale conclue it Geneve le 11 octobre 1933 pour
la repression de la traite des femmes majeures.

L'article 2 de la loi du 25 mai 1936 innovait par rapport it
l'article 380bis du Code penal en ce sens qu'il supprimait la
condition que l'embauchage, l'entrainement ou le detourne
ment de la femme ou fille majeure ait 13M commis par fraude
ou a l'aide de violences, menaces, abus d'autorite ou autres

moyens de contrainte.

II ne supprimait, toutefois, cette condition que pour autant

que Ie fait ait 13M commis en vue de la debauche dans un autre

pays.
La volonte du legislateur etait (, de punir la traite des per

sonnes meme majeures, quel que soit leur sexe, et de dispenser
les organes de la vindicte publique, de la preuve difficile, sou

vent meme impossible, que les victimes de ce trafic n'y ont

point consenti» (avis permanent du conseil de legislation).
L'article 380bis exige :

L'embauche, l'entrainement, ou Ie detournement.
- En vue de la debauche ou de la prostitution.
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- D'une personne majeure ou hors les cas prevue par les
articles 379 et 380 une personne mineure.

- Pour satisfaire les passions d'autrui.

a) Elements materiels de l'infraction.

Que faut-il entendre par l'embauche, l'enirainemeni, ou le
detournement d'une personne en vue de la debauche ou de la

prostitution?
L'embauche consiste dans tout fait de recrutement qui n'a

d'autre but que la debauche ou la prostitution de la personne

engagee (23).
Le mot embauche doit etre pris dans son sens usuel, la vic

time de l'infraction consent en eehange d'avantages a prester
certains services (24). II n'est pas necessaire que celui qui
engage une personne en vue de la prostitution le fasse a son

profit. On peut embaucher pour compte d'autrui.

L'entrainement et le detournement couvrent le comporte
ment de ceux qui tentent d'obtenir et preparent ce que les cri

minologues appelleraient le passage a l'acte, a partir duquel
celle qui etait une jeune fille normale deviendra une prosti
tuee (25).

Comme fait constitutif d'embauche Ie Professeur Raymond
Screvens cite l'exemple d'exploitants d'officines specialisees.

Chez certaines d'entre eux, decouverts dans l'Arrondisse
ment judiciaire de BruxelIes, ont eM trouvees des listes de plu
sieurs centaines de maisons de debauche disseminees dans
toute la Belgique.

A la demande des patrons de celles-ci, ces trafiquants leur

envoyaient, pour un temps plus ou moins long et moyennant
une retribution determinee, des femmes qui faisaient appel a

leur intervention (26).

(23) M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, op. cit., p. 378.

(24) Les Novelles, « D.P. I), n" 6257.

(25) M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, op. cit., p. 378, citant LEGAlS, « Les conventions

repressives de droit international », J.C. Dr. Int., Fasc. 406, n" 93.

(26) R. SCREVENS, « La loi supprimant la reglementation de Ia prostitution et son

application I), R.D.P.C., 1952/53, p. 568.
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La remuneration variait suivant la duree du placement et

les caracteristiques des candidates pretees comme une veri
table marchandise (27).

Le detournement en vue de la debauche ou de la prostitu
tion est I'enlevement illicite de la victime du milieu ou elle
etait accoutumee de vivre (28).

II importe peu que la prostitution ou la debauche s'exercent
en Belgique ou a l'etranger.

II est entre dans les intentions du legislateur qu'il ne soit
fait aucune distinction entre la prostitution masculine et la

prostitution feminine.

Quant a l'expression « hors les cas prevus par les articles 379
et 380 du Code penal », elle semble indiquer que, en ce qui
concerne les mineurs, le legislateur a entendu restreindre l'ap
plication de l'article 380bis du Code penal au cas ou il y a eu

un acte materiel d'embauchage, d'entrainement ou de

debauche, sortant du cadre des actes reprimes par les
articles 379 et 380 du Code penal, a savoir des actes qui ont

excite, facilite ou favorise la debauche, la corruption ou la

prostitution. S'il en est ainsi, on ri'apereoit guere les cas dans

lesquels cette eventualite pourrait se realiser (29). II semble

que les termes « hors les cas prevue par les articles 379 et 380
du Code penal » in fine de l'article 380bis nouveau envisagent
des hypotheses irrealisables (30).

Faut-il donner une interpretation large a l'article 380bis 10 ?

Cet article ne vise-t-il que la « traite» en vue de la prostitu
tion?

La Cour d'appel de Bruxelles (31) a acquitte la prevenue qui
« profitant de l'egarement passager de la dame B, lui donna
des conseils et des renseignements devant faciliter a cette der
niere l'exercice de la prostitution, dont le prevenu X, devait
tirer profit, ce comportement - aussi reprehensible qu'il ait
ete - n'entre pas dans dans les cas prevus par l'article 380bis
10 du Code penal.

(27) Corr. Brux., 21· ch. 1"< fevrier 1950, inedit, cite dans Les Nooeiles, n? 6257.

(28) Les Nooelles, n° 6259, op. cit.
(29) CONSTANT, manuel, op. cit., n" 776.
(30) HOORNAERT, op. cit., p. 556.
(31) C.A. Brux., 15 mars 1962, 14" ch., J.T., 1962, p. 240.
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La decision etait motivee comme suit: « qu'il resulte en effet
des travaux preparatoires de la loi du 21 aout 1948, que I'arti
cle 380bis du Code penal (loi 21 aofrt 1948, art. 2.1.) n'atteint

pas tout proxenitisme a l'egard des majeurs, mais seulement
les cas les plus odieux et dangereux pour la societe, a savoir :

la traite en vue de la prostitution, l'organisation et l'exploita
tion d'une maison de debauche et l'activite des souteneurs ».

Attendu que l'infraction prevue par cette disposition
requiert notamment que son auteur ait commis un acte mate
riel d'embauche, d'entrainement ou de detournement qui peut
consister soit dans le recrutement de femmes en vue de la

prostitution, activite qui entre dans ce qui est convenu d'ap
peler la « traite des blanches », soit dans l'engagement d'une

personne en vue de la debauche et de la prostitution par le
tenancier d'une maison de debauche ou par celui qui desire
tenir une telle maison ! (32).

L'arret de la Cour d'appel de Bruxelles est critique par les
Novelles (33).

La Cour de cassation dans son arret du 13 mai 1963 (34)
s'etait prononcee en faveur d'une application etendue de l'arti
cle 380bis 10 du Code penal et casse l'arret precite de la Cour

d'appel de Bruxelles, « par ses conseils et renseignements la
defenderesse a amene la femme B.J. a se livrer a la prostitu
tion au profit d'un souteneur et a ainsi pratique un mode de

raccolage ou de proxenitisme entrant dans les previsions de
l'article 380bis 10 du Code penal ». « Attendu que la loi n'a pas
limite aux seuls cas mentionnes dans I'Arret les faits d'embau

chage, d'entrainement ou de detournement vises dans I'arti
cle 380bis 10 du Code penal, Ie texte n'excluant pas la prostis
tution pratiquee en dehors de maisons de debauche ou de pros
titution. Qu'il resulte du rapport de la commission de la sante

publique de la famille du Senat que c'est dans le but d'at
teindre le raccolage et le proxenitisme sous toutes leurs formes

que l'article 380bis 1), tel qu'il avait ete insere dans le Code

penal par la loi du 26 mai 1914, a ete modifie par la loi du
21 aofrt 1948. Qu'il s'ensuit que le fait de procurer par quelque

(32) R.D.P.O .• 1952/1953. C.A. Brux .• le 15 mars 1962. J.T .• 1962, p. 240.

(33) Les Nouelles, op. cit .. n" 6258.

(34) Pas .• I. p. 974.



88 REPRESSION ET EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION

moyen que ce soit a un souteneur, une femme dont il puisse
exploiter la prostitution est punissable ».

La Cour de cassation dans son Arret du 18 novembre
1987 (35) confirme cette jurisprudence:

« Si le fait de procurer a un souteneur une femme dont celui-ci

peut exploiter la prostitution est vise par cette disposition celle
ci n'est toutefois pas limitee a ce seul cas .•)

En l'espeoe, la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit

par le demandeur en cassation qui s'etait vu condamner par
la Cour d'appel de BruxeUes qui retenait comme etablie une

infraction sur pied de l'article 380bis 10 du Code penal : le
demandeur en cassation recrutait a l'etranger des jeunes
femmes qu'il attirait en leur promettant des gains importants
et faciles a realiser. Un fois en Belgique elles rr'etaient plus en

mesure de refuser de travailler dans un cabaret et de retourner

dans leur pays en raison d'une part des dettes importantes
qu'elles contractaient envers le demandeur en cassation, et

d'autre part de la precarite de leur situation administrative.
On peut deduire des considerations de I'Arret que le travail
des jeunes femmes ne se limitait pas a des spectacles de strip
tease mais consistait egalement a pousser le client a la
consommation en leur accordant des faveurs sexuelles. Le
demandeur percevait un pourcentage sur chaque contrat passe
avec le tenancier de cabaret profitant ainsi de la « debauche
des filles placees par ses soins ».

b) Element moral de l'infraction.
L'article 380bis requiert outre les elements materiels un ele

ment moral, un dol special explicite : pour satisfaire les pas
sions d'autrui.

L'individu qui cherche a satisfaire ses propres passions peut
eventuellement tomber sous le coup d'autres dispositions.
Anterieurement a l'entree en vigueur de la loi du 21 aofit 1948,
l'auteur de l'infraction devait agir « par fraude ou l'aide de

violence, menace, abus d'autorite ou tout autre moyen de
contrainte ».

Cet element a ete supprime.

(35) Pas., 1988, I, 325; Revue Droit penal, 1988, p. 210 + note et p. 1l09.
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L'infraction existe meme si la personne envers laquelle le

delit a eM commis a consenti it se laisser entrainer, embaucher

ou detourner en vue de la debauche ou de la prostitution (36).

2. Article 380bis 2° du Code penal
(Tenue de maison de debauche ou de prostitution)

L'article 380bis 2° est redige comme suit:

Sera puni d'un emprisonnement d'un an it cinq ans et d'une
amende de lOO frs it 5.000 frs :

1) ...

2) Quiconque aura tenu une maison de debauche ou de

prostitution.
La loi du 21 aout 1948 supprimant la reglementation offi

cielle de la prostitution supprimait les maisons « de tolerances )}

autorisees.

Ici aussi le legislateur n'a pas donne de definition du terme

« maison de debauche ou de prostitution (37).
II faut s'en referer au sens usuel des mots.

Les documents parlementaires prevoient que « Le para

graphe 2 de l'article 2 atteindra les maisons closes, les maisons
de rendez-vous, les maisons de passe actuellement autorisees
en vertu des reglements communaux, et qui continueraient it

fonctionner; malgre l'abrogation de ces reglements par l'arti

cle 1 '". II atteindra aussi les maisons de debauche clandes

tines (38).
A defaut de definition de ces expressions au cours des tra

vaux preparatoires, c'est it partir de la jurisprudence que nous

pourrons tenter d'en degager la portee.
Notons que sur la proposition du Gouvernement, le mot

« prostitution )} fut rajoute au mot « debauche )} que le texte de
loi prevoit maintenant.

Elements constitutifs de l'infraction :

(36) M. RIGAUX et P.E. 'rROUSSE, op. cit., p. 379 et Novelles, 6261, p. 471, MARCHAL
et JASPAR, Code penal special, « Corruption de la Jeunesse et prostitution '), p. 266.

(37) SCHUIND, op. cit., chapitre VI, I, p. 357.

(38) Doc. Pari., 1964, ch., cession 1946, n" 249, MARCHAL et JASPAR, op. eit., p. 268.
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1 ° Une exploitation ayant un caractere de permanence. Le
mot (� tenir . implique l'existence d'un etablissement organise.
On se trouve en presence d'un delit continu (39).

La tenue d'une maison de debauche ou de prostitution peut
consister dans l'exploitation d'un etablissement organise de
maniere it ce que l'on s'y livre regulierement it la debauche ou

it la prostitution et que le tenancier tire directement profit de
cette organisation.

Pour l'application de l'article 380bis 2° du Code penal, les
termes « debauche », s prostitution », n'ont pas le meme sens

usuels : « Attendu que si l'exploitation d'une maison de
debauche ou de prostitution requiert une certaine organisation
de caractere permanent et la repetition d'actes de debauche ou

de prostitution dans l'etahlissement, le Juge du fond appreeie,
toutefois, souverainement, en fait, s'il y a eu repetition de tels

actes, et si cette repetition etait de nature it faire considerer
comme une maison de debauche ou de prostitution I'etablisse
ment ou ils furent commis ».

En fait il resulte des considerations de l'arret qu'un Mon
sieur avait eu moyennant retribution, des rapports sexuels
avec une serveuse dans une des chambres de I'etablissement,
qu'ulterieurement une autre serveuse avait fait it ce Monsieur
des avances de meme nature en lui proposant de consommer

avec elle une bouteille de champagne dans une piece isolee.

Qu'une troisieme serveuse se retirait avec le client en se pre
tant it des « attouohements r et ce it plusieurs reprises.

La Cour de Cassation en deduit qu'il y a eu succession de
faits de debauche ou de prostitution qui se sont produits de

faeon repetee ce qui serait dono un element de l'infraction (40).

2° Une maison de debauche ou de prostitution.

« Le sens de ces mots est different.

La maison de prostitution est celle qui heberge - meme

momentanement - des prostituees, c.a.d. des personnes trafi

quant publiquement et venalement de leurs corps. Le fait de

(39) B.P.D.B., n" 224, p. 79.

(40) Cess., 30 avril 1985, Pas., I, 1069.
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tenir une telle maison consiste non seulement a percevoir une

partie du prix qu'elles exigent pour leurs faveurs, mais a tirer

un profit immediat de leur desordre » (41).
La maison de debauche est la maison de rendez-vous, la

maison de passe, la maison close; celles-ci sont visees par le
texte repressif nouveau (42).

L'arret de la Cour de cassation du 9 avril 1981 (43) precise
que l'acces de l'etablissement au public n'est pas un element
du delit de tenue de maison de debauche et que le legislateur
a donne au terme « debauche �) un sens plus large qu'a celui de
« prostitution » et qu'il a entendu, par le premier de ces termes,
non seulement la prostitution, mais aussi des actes de lubricite
et d'immoralite etrangers a la prostitution (44).

3° Absence d'element moral particulier.

La loi n'exige aucun dol special dans le chef de celui qui
tient une maison de debauche ou de prostitution.

Vne dame avait continue a gerer seule une maison, apres
l'incarceration d'un Monsieur X (pour exploitation de la meme
maison de prostitution et de debauche),

Elle louait des appartements « it quelques prostituees
notoires qui frequentaient I'etahlissement, y exereaient leur
commerce et parfois meme y recrutaient leur clientele. »

La dame soutenait qu'elle n'avait d'autre dessein que de
louer des chambres it tout venant et que le delit requiert que
le logeur ait voulu la debauche ou la prostitution des loca
taires de passage.

La Cour de cassation precise que l'article 380bis 2° « n'exige
aucun dol special dans le chef de celui qui tient une maison de
debauche ou de prostitution; qu'il suffit que ce dernier ait eu

la volonte d'accomplir le fait et d'en realiser les consequences
sans qu'il y ait lieu de tenir compte du mobile qui l'a deter
mine » (45).

(41) Pandectes belges, verbo Maisons de debauohe, n° 90, verbo, Prostitution, n" 29.

(42) Doc. ParI., ch., 1946, n° 240.

(43) Pas., 1981, I, 870.

(44) Cass., 2 octobre 1973, Pas., 1974, I, 112.

(45) Cass., 16 mars 1953, Pas., 1953, p. 543.
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De meme, la Cour de cassation, dans son arret du 24 fevrier
1976 confirme l'arret de la T" chambre de la Cour d'Appel
d'Anvers du 23 mai 1976 (46).

En l'espece les prevenus avaient permis de facon « repetee .

aux clients d'avoir des relations sexueUes avec les serveuses

dans leur cafe et ce moyennant paiement. Les demandeurs en

cassation soutenaient que l'article 380bis 2° est un delit d'ha
bitude applicable que s'il est etabli que les faits ont eu lieu

pour satisfaire les passions d'autrui. La Cour repond It cela « la
tenue d'une maison de debauche ou de prostitution suppose
une certaine organisation de oaractere permanent et la repeti
tion des actes de debauche ou de prostitution dans I'etablisse

ment; que le Juge apprecie en fait et des lors souverainement
si la repetition de ces actes est de nature It faire considerer
l'etablissement comme une maison de debauche ou de prosti
tution ... que Ie delit ne requiert aucun dol special; qu'il suffit

que les auteurs aient eu la volonte d'accomplir le fait et d'en
tirer les consequences quel que soit le mobile qui les y a deter
mine) (47).

Maisons de debauche ou de prostitution de soi-meme ?

La personne qui se prostitue seule chez elle tombe-t-elle sous

le coup de la disposition visee ?

La cour d'Appel d'Anvers a estime que l'article 380bis 2° du
Code penal punit quiconque aura tenu une maison de
debauche ou de prostitution sans qu'il soit requis qu'il s'agisse
de la debauche ou de la prostitution d'autrui.

En d'autres termes, celui ou ceUe qui se prostitue chez lui
ou chez elle tient une maison de debauche ou de prostitution.

Quoi que le fait qu'une personne majeure se livre It la prosti
tution ne soit pas en soi punissable, l'article 380bis 2° du Code

penal, interdit de Ie faire au moyen d'une installation qui est

destinee, c.a.d, qui est de nature a attirer le public et facile
ment reconnaissable et n'a d'autre raison d'etre que de satis
faire les passions des clients contre paiement ) (48).

(46) Pas., 1976, I, 700.

(47) Pas., 1976, II, 59.

(48) C.A. d'Anvers, 22 juin 1983, R. W., 1983/84, col. 1628 et la note d'A. VANDEPLAS.
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({ ri'empeche pas condamnation sur base de l'article 380bis

2°, du Code penal punissant la tenue d'une maison de

debauche ou de prostitution, la circonstance que la tenanciere
d'un debit de boissons s'y livre elle-meme et elle seule it la

debauche. II suffit qu'elle ait vecu entierement ou partielle
ment du benefice de sa propre debauche.

C'est donc une erreur de soutenir que la notion de tenue

d'une maison de debauche concerne exclusivement l'exploita
tion de la debauche d'autrui et ne concerne pas la femme qui
moyennant paiement s'adonne elle-meme it la debauche soit

dans sa maison soit dans un lieu qu'elle loue ». (49)
La Cour de cassation n'a pas consacre cette condamnation

implicite de la prostitution.
La Cour de cassation affirme clairement que: l'article 380bis

2°, du Code penal ne s'applique pas it une personne qui tient

une maison de debauche dans laquelle elle est seule it se livrer
it la debauehe ou it la prostitution (50)

Dans le meme sens on peut citer une decision du Tribunal
correctionel de Termonde (51) : « La debauche n'est pas punie
dans le chef de la personne qui s'y adonne puisque le plus sou

vent cette personne est plutot victime que coupable. )

Mais c'est le juge du fond qui apprecie ce qu'est la debauche
dans son « sens usuel ».

Jurisprudence.
En matiere de maison de debauche, citons l'arret de la Cour

de cassation du 26 avril 1968 (52) : ({ Attendu que le juge du
fond apprecie souverainement si un etablissement doit etre
considere comme une maison de debauche au sens de l'arti
cle 380bis, 2° du Code penal, pour autant qu'il ne s'ecarte pas
du sens usuel de ces termes. Attendu que pour decider que le
demandeur a tenu une maison de debauche, I'arret ne se fonde

pas seulement sur la consideration reproduite dans le moyen,
mais sur un ensemble de faits precis de licence et de devergon
dage, qui justifie legalement sa decision; que dans leur appre-

(49) Corr. Gand, 28 novembre 1962, R. W., 1963/l964, col. 672.

(50) Cass., 4 septembre 1984, Pas., 1985, p. l.

(5l) Corr. Termonde, 5 septembre 1962, R. W., 1963/l964, col. 674.

(52) Pas., 1978, I, 98l.
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ciation d'existence d'une 'maison de debauche ' les juges
ri'etaient pas tenus ni de rechercher si les faits consideres
avaient scandalise ou offense les personnes presentee, acteurs,
spectateurs ou visiteurs, ni d'avoir egard a l'absence de plainte
de leur part» (Arret Club d'O).

Dans un lieu clos, ou le public n'avait pas acces, avaient lieu
des echanges de partenaires adultes et consentants certains

demeurant spectateurs et d'autres participants. La Cour de
cassation a estime que I'acces de I'etablissement au public
n'etait pas un element du delit de tenue de maison de
debauche et que dans la conception actuelle « de la pudeur
publique I); les faits constituaient un dereglement des mceurs et

un acte de debauche, non seulement dans le chef des personnes
qui se livraient ainsi en public a l'acte sexuel, mais aussi dans
celui des spectateurs qui prenaient un plaisir lubrique a ce

spectacle ... » Qu'il s'agissait bien en I'espece d'une maison de
debauche I). (53)

Dans son arret du 30 avril 1985, (54) la Cour de cassation

souligne a nouveau cette distinction entre la debauche et la

prostitution. En I'espeee des « partouzes» etaient organisees
dans un etablissement avec la participation notamment de

prostituees. Le prevenu etait condamne pour tenue de maison
de debauche et non comme le souligne la Cour de cassation,
comme souteneur.

La Cour d'appel de Liege dans son arret du 23 avril

1987 (55) examine si des relations homosexuelles entre deux

partenaires majeures et consentants, denuees d'esprit de vena

lite, dans un lieu clos, et en dehors de la presence de tout tiers,
peuvent etre constitutive de debauche au sens de l'arti
cle 380bis 2° du Code penal pour reprondre par la negative.

« des relations de ce genre, a moins de discriminer I'homo

sexualite, ne pouvant etre qualifiees de debauche I).

A contrario, on peut deduire de cet arret que serait un acte

de debauche toute autre circonstance que celle-la et notam

ment plus de deux participants « une indetermination absolue

(53) Cass., 8 avril 1981, Pas., 81, I, 1987.

(54) J.T., 1986, p. 85.
(55) Journal des prows, I"' mai 1987, n" 106, p. 29.
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du partenaire ou le changement systematique de parte
naire ... »,

La Cour d'appel de Liege apparait ici comme plus liberale

que la Cour d'appel de Bruxelles (arret casse dans la meme

affaire du 11 decembre 1985 publie au J.T. 1986, p. 89) qui
condamnait les prevenus parce que « I'homosexualite, si elle

n'est pas en elle-meme constitutive d'infraction, il n'en
demeure pas moins qu'elle constitue une forme de dereglement
de la sexualite par cela seul qu'elle meconnait la finalite de
l'existence de deux sexes differents, finalite dont l'abandon

generalise menerait a l'extinction de l'espece humaine ». (!)
Pour la Cour d'appel de Bruxelles le terme debauche a un

sens usuel clair et connu : il s'agit de tout dereglement de la

sexualite.

La Cour d'appel de Mons, dans un arret inedit du 3 mars

1989, acquitte pour tenue d'une maison de debauche un pre
venu tenancier d'un peep show : « a l'heure actuelle, au terme

d'une rapide evolution, il apparait que l'opinion et la morale

publiques ne sont plus offensees ni meme agitees par les prati
ques auxquelles, en matiere de mceurs, se livrent des personnes
adultes et consentantes, pourvu que ces pratiques se deroulent
de maniere a ce que soit assuree la protection de ceux qui, a
titre individuel, ne veulent pas y adherer et de ceux qui, tels
les mineurs d'age, ne sont pas a meme d'y consentir valable
ment ».

3. Article 380bis 3° du Code penal
(Le souteneur)

Le souteneur, aux termes de l'article 380bis 3° « est celui qui
vit en tout ou en partie, aux depens d'une personne dont il

exploite la prostitution ».

Anterieurement a la loi du 21 aout 1948, le souteneur etait
assimile au vagabond (56).

Le souteneur pouvait etre arrete et traduit devant le Tribu
nal de Police qui avait le pouvoir de mettre I'interesse a la dis-

(56) Loi du 20 novembre 1891, art. 8.
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position du Gouvernement pour etre enferme dans un depot de
mendicite pendant deux ans au moins et sept ans au plus.

La loi du 21 aout 1948 a introduit le souteneur dans le

champ d'application de la loi penale en dormant la definition

qui avait ete preconisee par la Societe des Nations.

II y a lieu de remarquer que cette definition ne s'ecarte pas
du sens usuel du terme.

La definition met en relief « l'industrie du souteneur par

rapport aux autres proxenetes en general et specialement par
rapport aux tenanciers de maisons de debauche ou de prostitu
tion, car ceux-ci a vrai dire, ne vivent pas a la charge du per
sonnel qu'ils exploitent, mais tirent leurs benefices de leur

entreprise meme . (57).
Notons I'appreoiation qu'en donnent les Pandectes

« L'existence de filles publiques eparses, cartees, et patentees
a donne naissance a la classe odieuse des souteneurs. Les filles

publiques courant les rues commencent par demander la pro
tection de ces hommes degrades dont elles remunerent les ser

vices et qui les exploitent jusqu'a ce qu'ils leur fassent subir
une infame tyrannie. On tire de la la conclusion que mieux
vaut de nombreuses filles de maisons que de nombreuses filles

isolees, quoique soumises. Ce raisonnement peut manquer de

logique, car le legislateur est arme pour combattre ces soute

neurs infames qui generalement ne sont que des repris de jus
tice (58).

Malgre l'emploi du mot « souteneur» rien ri'empeche une

femme d'etre condamnee du chef de cette infraction (59). L'in
sertion du mot « personne» confirme ce point (60).

II importe peu que le souteneur soit l'epoux d'une femme

publique, la loi ne fait aucune distinction a ce sujet (61).
Meme si le prevenu avait l'intention d'epouser une personne

qui se livre a la prostitution, et meme s'il n'avait pas explicite
ment incite cette personne a se prostituer, il pourrait etre

(57) Doc. Pari., ch., 1946, 249, p. 118.

(58) Pandectes, voy. <, Prostitution, § 6 souteneur », p. 624.

(59) Corr. Brux., 27 septembre 1949, R.P.D.B., voy. <, Vagabondage special », n" 234,
cite par SCHUIND.

(60) MARCHAL et JASPAR, 01'. cit., p. 269.

(61) Verviers, 8 avril 1898, Pando per. 1899, n° 920 cite par les Pandectes, n° 35.
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oondamne comme souteneur s'il a vecu pendant un certain

temps des revenus d'une femme dont il savait qu'elle vivait de

prostitution (62).
- II faut donner au mot souteneur son sens usuel :

Dans un arret du 9 mai 1955, la Cour de cassation decide
« que le souteneur est celui qui vit en tout ou en partie aux

depens d'une personne dont il exploite la prostitution. L'arti
cle 380bis 3° du Code penal n'a pas entendu donner du soute

neur une definition s'ecartant du sens usuel de ce terme, mais
seulement souligne ce qui caracterise les agissements du soute

neur par rapport a ceux des autres proxenetes ; que dans l'ac

ception commune, est souteneur celui qui se procure une part
du produit du commerce immoral d'une prostituee et vit a ses

depens . ;

En l'espece le prevenu vivait maritalement avec une prosti
tuee qu'il voyait « monter en ohambre : avec des clients, et

dont il recevait de l'argent provenant de ses passes. II ne tra

vaillait pas, et les secours qu'il touchait servaient, selon ses

dires, a payer ses soins medicaux . Le prevenu a eM condamne
comme souteneur (63).

- La loi n'exige pas que le souteneur soit exclusivement a

charge de la personne dont il vit ; cette charge peut etre par
tielle.

- Meme si son train de vie peut etre assure au moyen
d'autres revenus (64).

« II n'est pas requis pour que le souteneur tombe sous I'ap
plication de la loi penale qu'il participe a l'exploitation d'une
maison de debauche ou de prostitution ) (65).

Un mari soutenait qu'il ne pouvait etre condamne comme

souteneur dans la mesure OU il avait des revenus suffisants

pour ne vivre ni totalement ni partiellement aux depens de
son epouse, qui, ille savait, avait loue un salon a Liege ou elle
se livrait a la prostitution. II avait cependant reconnu que le

menage avait des dettes qui ri'etaient pas apurees. « Attendu

(62) Brux., 26 decembre 1951, R. W., 1952/1953, col. 599 cite par SCHUIND.

(63) Pas., 1955, I, 978, voy. aussi Cass., 7 octobre 1981; Pas., 1982, I, 207.

(64) Cass., 18 novembre 1957, Pas., 58, I, 285, Cass., 12 fevrier 1940, Pas., 1040, I,
48.

(65) Cass., 28 fevrier 1979, Pas., 1979, I, 778.
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qu'est souteneur au terme de l'article 380bis 30 du Code penal
celui qui vit en tout ou en partie aux depens d'une personne
dont il exploite la prostitution; que des lors, en constatant

que les profits recueillis par la prostitution ont, au moins pour
une part, servis a payer les dettes du demandeur et de son

epouse, la Cour d'appel a legalement justifie sa decision que le
demandeur a ete souteneur» (66).

- De meme le mari de la prostituee peut etre condamne
comme souteneur, meme s'il pretend avoir accompli les
devoirs et obligations du mariage en mettant ses revenus en

commun avec ceux de son epouse ; « pour qu'un individu soit
condamne comme souteneur il suffit que pendant une periode
determinee il ait vecu en partie aux depens d'une personne
qui, a sa connaissance se livre a la prostitution, et il est sans

importance que l'individu en question possede d'autres res

sources ou mette ses revenus en commun avec la prosti
tuee ... ». (67).

II y a lieu de noter que l'infraction ne se consomme pas
necessairement a l'endroit ou vit le souteneur (68).

Dol special implicite ?

- L'infraction requiert-elle un element moral particulier?
Le legislateur n'a pas expressement insere le mot « sciemment r

dans le texte de l'article 380bis 30 du Code penal.
Si le mot « sciemment t est sous-entendu il s'agit d'un dol

special implicitement prevu par la loi dont la preuve appar
tient au Ministers public.

La connaissance precise de I'activite de la personne aux

depens de laquelle vit le souteneur devra etre rapportee par le
Ministers public (69).

Mesure speciale.

La mise a la disposition du Gouvernement du souteneur, est

facultative. Le juge peut en vertu de l'article 380 30 al. 2 du

(66) Cass., 7 octobre 1981, Pas., 1982, p. 207.

(67) Cass., 3 avril 1980, Pas., 80, I, 1964.
(68) Cass., 7 octobre 1969, Pas., 1970, I, 123, cite par SCHUIND, I, p. 358b.

(69) Les Novelles, n° 6272, p. 475.
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Code penal mettre Ie souteneur « a la disposition du Gouverne
ment pour etre, a l'expiration de sa peine, interne dans un eta

blissement special pendant deux ans au moins et sept ans au

plus }) (70).
La mise a la disposition du Gouvernement ne peut etre pro

noncee avec sursis (71).

4. Article 380bis 4° du Code penal
(Exploitation habituelle de la debauche

ou de la prostitution d'autrui)

L'article 380bis 4° punit quiconque aura habituellement

exploite de quelque autre faeon la debauche ou la prostitution
d'autrui.

A propos de cette disposition, l'avis du Comite permanent
du Conseil de legislation sur la proposition de loi relative a la

suppression de la reglementation officielle de la prostitution
(5 juin 1936) precise qu'est vise l'acte <� du logeur qui aura

sciemment favorise ou facilite la debauche en recevant chez lui
des personnes qui s'y livrent a la prostitution. Bien entendu ce

texte suppose qu'il soit etabli que Ie logeur a voulu la
debauche ou la prostitution des locataires de passage; si au

contraire ce texte doit atteindre Ie fait du logeur, louant aux

prostituees, comme a tout venant, il parait deborder Ie cadre

de la proposition de loi et depasser la notion de ce qu'elle a a

punir ... car, ou bien cette disposition incrimine dans Ie chef
du bailleur, un acte de participation a l'exploitation de la

debauche que commettrait ses locataires, et alors elle fait

double emploi avec les articles du Code sur la participation au

delit ; ou bien elle incrimine la location faite a des prostituees,
meme sans intention d'exploiter leur debauche, et alors elle
s'ecarte du principe initial de la proposition de loi »

Est vise par la disposition :

(70) eSur la nature de la mise a la disposition du Gouvernement », voy. Les Novelles,
n° 6275.

(71) RIGAUX et TROUSSE, Lee crimes et les deZits du Code penal, V., pp. 383-383,
J.M. POUPPART, e Les problemes de la delinquanee sexuelle », R.D.P.C., 1964/1965, 818,
cite par SCHUIND, p. 358, Lee Novelles, n° 6276, P. DECANT et R. SCREVENS, R.D.P.C.,
1963/1964, p. 166.
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1. une exploitation de la debauche ou de la prostitution
d'autrui qui ne soit ni l'embauchage en vue de la prostitution,
ni le fait du souteneur.

2. Le caraotere habituel.

L'habitude ne doit pas seulement etre cherohee dans le
nombre de faits.

L'habitude c'est autre chose qu'un fait occasionnel (72). Les
tribunaux apprecient si l'habitude existe (73).

Et notons l'arret de la Cour de cassation du 27 janvier
1964 : « Attendu que I'arret releve d'une part que la demande
resse a tolere que des femmes connues d'elle comme prosti
tuees accostent des clients dans son cafe et qu'elle leur a loue
des chambres pour y exercer leur metier; d'autre part, les res

sources tirees par la demanderesse de la location habituelle de
chambres it des prostituees « pour y passer quelques moments»

avec des hommes qu'elles avaient rencontres, soit dans son

etablissement soit ailleurs etaient bien superieures it celles

qu'elle eut obtenues de l'exploitation normale de son hotel;
qu'il deduit legalement de ces constatations souveraines en

fait que la demanderesse agissant par but de lucre a exploite
habituellement la prostitution d'autrui. »

Et la Cour poursuit : « Attendu qu'on ne peut deduire que
la demanderesse a tenu une maison de debauche ou de prosti
tution du fait qu'elle a tolere que des femmes, connues d'elle
comme prostituees, accostent des hommes dans son cafe et

qu'elle leur a loue des chambres pour y exercer leur
metier » (74).

Comme c'est le cas pour d'autres delits « il suffit qu'une cer

taine frequence des faits delictueux en fasse disparaitre le
caractere exceptionnel ou occasionnel» (75).

Par contre, a He acquittee une femme poursuivie sur pied
de l'article 380bis alinea 4 pour avoir recueilli chez elle une

personne majeure « de mceurs legeres . et l'avoir invitee it se

prostituer au domicile d'un homme qu'elle lui avait presente

(72) RIOAUX et TROUSSE, op. cit., p. 384.

(73) Trib. corr. de Tongres, 17 octobre 1950, R.W., 1948/1950, col. 1068.
(74) Pas., 1964, 666.

(75) del MARMOL, La repression de l'usure, p. 249, n? 220, cite par P. DE CANT et

R. SCREVENS, op. cit., p. 127.



MICHELE HIRSCH 101

parce qu'elle n'avait retire qu'une fois un leger benefice de son

comportement (76).
Le juge doit choisir entre les preventions.
La Cour de cassation dans son arret du 19 fevrier 1968, (77)

casse I'arret qui avait condamne les prevenus it une seule peine
pour avoir :

- tenu une maison de debauche ou de prostitution,
- et exploite « d'une faeon ou d'une autre la debauche ou

la prostitution d'autrui » et en avoir fait une habitude;
« Attendu que l'article 380bis 4° du Code penal tel qu'il a ete

modifie par l'article 2.1 de la loi du 21 aout 1948, punit d'une

peine d'emprisonnement et d'une amende « quiconque aura

habituellement exploite de quelque autre faeon, la debauche
ou la prostitution d'autrui ».

« Attendu que les termes 'de quelque autre facon ' signifient
une autre facon que celles qui sont qualifiees dans les arti
cles 380bis 1.2 et 3 ; »

« Attendu qu'en condamnant les prevenus pour avoir 'd'une

facon ou d'une autre habituellement exploite la debauche ou

la prostitution d'autrui' l'arret a viole l'article 380bis 4° du
Code penal » (78).

Element moral :

La volonte de tirer profit de la prostitution
ou de la debauche

Dans son arret du 26 septembre 1955 la Cour de cassation
estime que la location d'un immeuble it une prostituee ne suf
fit pas pour l'application de l'article 380bis 4°, il faut en outre

que soit preuve la oolonie de lucre du bailleur; sa volonte de
tirer profit de la prostitution.

« Attendu que la location d'un immeuble it une personne se

livrant it la debauche ou it la prostitution et la perception du

prix de location, meme faite sciemment, ne suffisent pas it
constituer l'exploitation de la debauche ou de la prostitution

(76) Corr. Charleroi, 25 mars 1952, R.D.P.C., 1951/1952, p. 1054 cite par RIGAUX et

1'ROUSSE, op. cit.

(77) Pas., 1968, I, p. 757.

(78) Cass., 19 fevrier 1968, Pas., 1968, I, p. 757.
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de cette personne ; qu'il faut en outre que le bailleur ait voulu
tirer profit de la debauche ou de la prostitution d'autrui;
Attendu que l'arret ne releve ni l'exageration du prix de loca

tion, ni aucune autre circonstance etablissant cette volonte ;

que la condamnation prononcee n'est des lors pas legalement
justifiee ) (79).

Par contre le Tribunal correctionnel de Bruxelles dans son

jugement du 9 juin 1961 decide que: « Ie seul fait d'obtenir un

loyer anormalement eleve de certains locaux ou les sous-loca
taires se livraient it des actes de debauche n'etablit pas qu'en
ce faisant il a voulu intentionnellement tirer profit de ce com

merce illicite ) (80).
Dans un sens plus repressif le cabaretier qui favorise la

debauche de certains consommateurs en leur permettant de se

livrer it des actes homosexuels dans les toilettes de son etablis
sement et en tire profit notamment par la vente de consomma

tions meme it un prix normal tombe sous l'application de l'ar
ticle 380bis 4° (81).

La Cour de cassation retient neanmoins le critere du profit
anormal « exploite la prostitution d'autrui celui qui loue des
locaux it des personnes se livrant it la prostitution et qui tire
de cette location un profit anormal i (82).

5. Article 380ter du Code penal
(Retention dans une maison de debauche ou de prostitution

et contrainte it la debauche ou la prostitution).
L'article 380ter est redige comme suit:

« Quiconque aura retenu contre son gre, meme pour cause de
dette contractee, une personne meme majeure, dans une mai
son de debauche ou de prostitution, ou aura contraint une per
sonne majeure it se livrer it la debauche ou it la prostitution,
sera punie d'un emprisonnement de un it cinq ans et d'une
amende de 100 it 5.000 frs ».

L'article 380ter prevoit deux infractions differentes :

(79) Cass., 26 septembre 1955, Pas., 1955, I, p. 38, voy. aussi Cass., 5 mai 1958, Pas.,
1958, I, 1975.

(80) Corr. Brux., 9 juin 1961, R.D.P., 1962/1963, p. 90.
(81) Corr. Brux., 21· ch., 19 avril 1950, inedit, cite par R.P.D.B., n° 237.

(82) Cass., 21 novembre 1984, Pas., I, 365.
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La retention forcee dans une maison de debauche ou de

prostitution.
- La contrainte exercee sur une personne majeure afin de

la forcer a se livrer a la debauche ou a la prostitution.

a) Retention dans une maison de debauche ou de prostitution.

L'infraction exige la reunion de trois elements :

1 ° Un fait materiel consistant a retenir une personne dans
une maison de debauehe ou de prostitution.

Ce mot « retenir : doit etre entendu dans son sens usuel de
« faire demeurer, maintenir ».

Ceci implique une certaine duree ; le motif de la retention
est indifferent, le fait etant punissable « meme lorsque la reten
tion a lieu pour cause de dette contractee par la personne rete

nue (!) (83)
2° La retention doit etre accomplie dans une maison de

debauche ou de prostitution. Le texte ne serait des lors pas
applicable a la personne qui maintiendrait sa concubine contre

son gre en etat de concubinage (84).
3° Il faut que la retention ait lieu contre le gre de la per

sonne retenue ; en l'absence de consentement de la victime. il
n'est pas necessaire que l'auteur ait use de violence ou de

menace; il existe des que la victime a manifesto son intention
de quitter I'etablissement (85). Cette disposition s'applique
quel que soit le sexe de l'auteur ou de la victime de l'infrac
tion. La victime peut etre majeure ou mineure.

b) Contrainte a la debauche ou a la prostitution.
La deuxieme infraction prevue par l'article 380ter est le fait

d'avoir contraint une personne majeure a se livrer a la
debauche ou a la prostitution. Pour qu'existe l'infraction il
faut

1. Un acte materiel de contrainte physique ou morale.

(83) P. DE CANT et R. SCREVENS, {' La repression du proxenitisme », R.D.P.C., 1961/
1962, p. 123, R.P.D.B., {, Vagabondage, mendicite, prostitution », p. 79, RIGAUX et

TROUSSE, op. cit., p. 386.

(84) RIGAUX et TROUSSE, p. 386, n? 21.

(85) CONSTANT, Manuel de Droit penal, II, cite par R.P.D.B., p. 79.



104 REPRESSION ET EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION

2. Une victime majeure contrairement it l'infraction prece
dente (le meme fait commis it l'egard d'une personne mineure
est prevu et reprime par les articles 379 et 380).

3. Que la contrainte ait pour but et pour effet de forcer une

personne it se livrer it la debauche ou it la prostitution. 11 n'est

pas necessaire que la debauche ou la prostitution soit realisee
dans une maison de debauche ou de prostitution contraire
ment it l'infraction precedente.

11 faut qu'il y ait utilisation de moyens de contrainte physi
que ou morale envers la victime pour qu'elle se livre it la

debauche ou it la prostitution. La persuasion serait insuffi
sante (86).

Un acte meme isole de debauche ou de prostitution suf
fit (87).

4. L'article 380ter n'emploie pas l'expression « pour satis

faire les passions d'autrui I).

11 faut neanmoins considerer qu'elle est sous-entendue ; il

s'agit d'un dol special implicite, la contrainte exercee pour for
cer une personne it se soumettre it ses propres passions rr'etant

pas visee par la disposition etudiee. Elle est reprimee par
d'autres dispositions. L'infraction requiert done un element
moral particulier : pour satisfaire les passions d'autrui (88).

On peut s'interroger sur la portee de l'alinea 2 de l'arti
cle 380ter au regard de l'article 380bis 10 qui s'applique aux

actes consistant it embaucher, entrainer ou detourner des per
sonnes en vue de la debauche ou de la prostitution, que la vic
time soit ou non consentante, tandis que l'article 380ter, 2e ali

nea, vise tout acte de contrainte ayant pour effet de forcer une

personne majeure it se livrer it la debauche ou it la prostitu
tion.

La tentative n'est pas punissable, aucun texte de loi ne

l'ayant prevu (89).

(86) RIGAUX et TROUSSE, op. cit., n° 387.

(87) P. DE CANT et R. SCRVENS, op. cit., n° l4, R.P.D.B., n° 79.

(88) RIGAUX et 'I'aonssa, p. 387.
(89) II semble que ce soit un oubli du legislateur, MARCHAL et JASPAR, op. cit., n" 92l.
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L'imprecision des textes permet de construire toutes les

hypotheses (90).

6. Article 380 quater du Code penal
(Provocation it la debauche et publicite

en vue de la debauche ou de la prostitution)

L'article 380quater est redige comme suit:

« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours it trois mois

et d'une amende de 26 francs it 500 francs, quiconque, dans un

lieu public aura par paroles, gestes ou signes, provoque une

personne it la debauche. La peine sera elevee au double si Ie
delit a eM commis envers un mineur. Sera puni d'un emprison
nement d'un mois it an et d'une amende de 100 francs it
1.000 francs quiconque aura, par un moyen quelconque de

publicite, meme en dissimulant la nature de son offre ou de sa

demande sous des artifices de langage, fait connaitre qu'il se

livre it la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou

qu'il desire entrer en relation avec une personne se livrant it
la debauche ».

Cet article a eM introduit par la loi du 21 aout 1948, suppri
mant la reglementation officielle de la prostitution.

L'article 380quater erige en infraction deux faits differents de

provocation a la debauche :

10 Provocation publique it la debauche (et pas it la prostitu
tion) (article 380quater, premier alinea).

Cet article vise l'activite des prostituees qu'on appelle com

munement e le racolage ».

On peut se poser la question de savoir si en reprimant le

racolage la loi du 21 aout 1948 n'a pas deroge it sa conception
d'ensemble. Reprimer le racolage n'est-ce pas reprimer la pros
titution?

Quels sont les elements constitutifs de l'infraction ?

(90) MARCHAL et RIGAUX, op. cit., n" 915, R.P.D.B., p. 79, RIGAUX et TROUSSE,
p.387.
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1) Une parole, un geste ou un signe. Ce qui est vise c'est

tout acte positif; on peut se demander si les etres humains dis

posent d'autres moyens d'exterioriser une volonte (91). Par
contre un comportement de pure expectative ne serait pas suf

fisant (arpenter un trottoir ou stationner a un endroit deter

mine) (92).

Attitude de « la personne proooquee ».

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitte une

femme poursuivie pour provocation a la debauche en raison de
l'attitude de l'homme « victime de la provocation ».

« Attendu en effet que ne peut etre considere comme ayant
ete provoque a la debauche celui qui parcourt a plusieurs
reprises une artere notoirement frequentee par des prostituees
dans le but avoue ou l'espoir en l'espece realise que l'une
d'entre elles commette envers lui un acte de provocation a la
debauche complaisamment attendu ou meme recherche }) (93).

Pour le professeur Trousse cette consideration est denuee de

pertinence : le resultat de la provocation est indifferent a la

constitution de l'infraction. La loi du 21 aofit 1948 considere

que la manifestation exterieure et publique de la debauche
notamment les offres apparentes et circonstanciees constitue
une source de scandale de nature a troubler l'ordre public en

soi et la morale sociale.

Peu importe done que les offres soient adressees a un indi
vidu plus ou moins complaisant (94).

Dans son arret du 3 mars 1958 la Cour de cassation
confirme en effet que la prevention est etablie des lors que la

parole et Ie geste ou Ie signe incrimine ont eu pour but d'en
trainer la personne a laquelle ils s'adressent a la debauche

quelque Jut l'etat d'esprit et les intentions prealables de la per
sonne proooquee (95).

(91) MARCHAL et JASPAR, op. cit., b" 242.

(92) R.D.P.B., n° 240.

(93) Corr. Brux., 30 septemhre 1967, J .. , 67, p. 611.

(94) TROUSSE, {< Chronique de Jurisprudence I}, R.D.P.C., 1967, p. 998, cite par Les
Novelles, p. 481.

(95) Pas., 1958, I, p. 724.
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Par contre il a ete juge qu'il n'y a pas de racolage de la part
de la serveuse d'un bar dans lequel des individus se sont ren

dus spontanement sachant qu'ils pourraient se livrer a des
« actes immoraux ». Le Tribunal de Liege tient compte dans ce

jugement du consentement des personnes s provoquees r

(� qu'en consequence c'est avec le plein consentement des inte
resses que les faits immoraux se sont produits et sans qu'au
cune provocation quelconque a la debauche ait ete necessaire
de la part des prevenues ... » (96).

Un vehicule peut-il servir Ii commettre l'infraction 1

La Cour d'appel dans son arret du 12 janvier 1966 (97)
ordonne le main-levee de la saisie des vehicules qui avaient ete
utilises par une prostituee dans l'exercice de ses activites.
« Attendu que si assurement la prevenue qui circule en auto

mobile, recourt pour attirer l'attention a diverses manigances,
celles-ci ne constituent que des actes preparatoires qui lui per
mettent de prendre contact avec des hommes que dans la suite
elle provoquera a la debauche par paroles, gestes ou signes ; on

ne peut plus valablement pretendre que le vehicule propriete
de la prost.ituee a servi specifiquement ou a ete destine a com

mettre l'infraction et on ne peut soutenir que les voitures sai
sies constitueraient des choses produites par l'infraction de la

provocation a la debauche ».

En fait les actes preparatoire vises etaient :

L'immobilisation de la voiture au milieu d'un carrefour, l'em

ploi court et repete des phares du vehicule, Ie fait de circuler
continuellement dans la meme artere a la suite d'un automobi

liste, de s'arreter a la hauteur d'un passant, d'ouvrir la portiere
de l'automobile.

La recherche de cette infraction presente des difficultes cer

taines. Les agents qui en sont charges ne peuvent pas provo
quer I 'infraction.

Citons le jugement du Tribunal correctionnel du 30 avril

1951 : Vers 22h30 un agent en civil suit une jeune femme qui
lui avait souri en rue. La jeune femme lui dit « bonsoir » et la

conversation s'engage. Le policier se fait passer pour un pro-

(96) Corr. Liege, 17 novembre 1965, J.T., 66, p. 134.

(97) J.T., 66, p. 208.
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vincial solitaire desireux de s'amuser dans la capitale. La

jeune femme emmene le policier dans une maison de passe.

« Attendu que le legislateur a entendu notamment eviter et

interdire le scandale de la prostitution immorale faite aux pas
sants ; que si, pour depister les infractions it l'article 380quater
du Code penal, les agents speciaux sont amenes it surveiller les

agissements des personnes suspectes de se livrer au raccolage,
cette surveillance ne peut prendre la forme dans Ie chef de ces

agents d'un provocation directe it la provocation it la

debauche ; attendu que le temoin outrepassant par son atti
tude et des propos equivoques son role de surveillance, alla

jusqu'a echafauder un scenario qui devait fatalement amener

une femme, de mceurs apparemment fort peu strictes, it lui

faire la proposition precise qu'il recherchait ; attendu que l'at
titude d'un agent de I'autorite ayant provoque Ie fait delic

tueux celui-ci ne peut etre retenu it charge de la premiere pre
venue, un acte illegal etant it la base de la poursuite» (98).

2) Vne parole, un geste ou un signe provoquant une per
sonne it la debauche.

II n'est pas requis que la provocation soit de nature it pro

voquer Ie scandale.

Au depart, les termes « de maniere it causer du scandale»

etaient repris dans la proposition primitive de la loi. Ils ont

ete supprimes (99).
Le gouvernement dans les amendements qu'il avait pro

poses preeisait : « notre proposition de loi ne punit pas la pros
titution comme telle. Elle n'en punit que les manifestations

contraires it l'ordre public; tel est le cas de la provocation it

la debauche dans les lieux publics ... elle ne punit cette provo
cation que si elle prend un caractere manifeste ».

II n'est pas requis non plus qu'un prix soit convenu (100).

(98) Corr. Brux., Ie 30 avril 1951, J.T., 1951, p. 322.
(99) Doc. Pari., ch. 1946, n? 249, p. 22.

(100) MARCHAL et JASPAR, op. cit., n? 942.
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3) La provocation doit avoir eM commise dans un lieu

public.
La doctrine semble entendre cette condition dans le sens qui

lui est donne dans l'arrete loi du 14 novembre 1939 relatif it

la repression de l'ivresse.

Les lieux publics sont donc d'une part ceux destines au pas

sage, d'autre part ceux ou quiconque peut entrer, soit gratui
tement, soit en acquittant un droit d'entree. D'une maniere

generale sont consideres comme lieux publics, ceux ou les
membres de la police communale ont le droit de penetrer, soit

pour y maintenir, soit pour y retablir l'ordre (lOl).

Element moral ?

L'infraction ne requiert pas de dol special. Elle existe inde

pendamment de toute venalite.

II n'est fait aucune distinction entre le racolage accompli en

vue de la prostitution et la provocation publique it la
debauche depourvue de tout but de lucre.

Un homme qui inviterait une femme rencontree dans la rue

it avoir gratuitement des relations sexuelles avec lui serait-il

susceptible d'etre poursuivi pour provocation it la debauche ?

II y a lieu de relever un arret de la Cour de cassation du
19 janvier 1959 (102) suivant lequel le juge du fond a pu fon
der une condamnation sur les propos tenus par le prevenu et

l'insistance avec laquelle il a suivi une personne (du meme

sexe) et lui a propose d'aller prendre un verre avec elle. Cet
arret precise egalement que la provocation it la debauche peut
exister independamment de toute venalite.

II importe peu pour la provocation it la debauche ou le raco

lage que le legislateur n'ait pas parle de prostitution puisque
la notion de debauche est plus large que la prostitution et

comprend celle-ci. Le legislateur vise aussi bien la prostitution
masculine que la prostitution feminine. Sont indifferentes it la
constitution de l'infraction l'age et les dispositions d'esprit de
la personne it laquelle la provocation a ete faite.

(101) RIGAUX et TROUSSE, op. cit., p. 388, Les Noodles, n° 6287, R.P.D.B., n" 240,
MARCHAL et JASPAR, n? 942.

(102) Pas., 1959, p. 499.
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Si la victime de la provocation est mineure ces circonstances
seront retenues comme circonstances aggravantes. II n'est pas
necessaire que la sollicitation ait ete poursuivie et puis suivie
d'effet.

En outre, bien que l'une des raisons de la repression du rae

colage soit le scandale qu'il peut produire, il n'est cependant
pas exige que ce scandale se soit effectivement produit (103).

2° Publicite en vue de la debauche ou de la prostitution.

Dans l'article 380quater 2e alinea, le legislateur reprime « la
reclame . relative a la prostitution ou a la debauehe (104).

Les elements constitutifs de l'infraction sont les suivants :

1. Le recours a un moyen quelconque de publicite, c'est-a
dire a un moyen susceptible d'atteindre un grand nombre de

personnes (105).
Par exemple les petites annonces dans la presse.
La Cour de cassation a estime qu'il ne s'agit pas d'un delit

de presse car pour justifier l'intervention du jury il eut fallu
une manifestation d'une pensee, d'une opinion.

L'article 380quater vise les publications « diffusees de quel
que faeon que ce soit ayant pour but ou pour resultat d'at
teindre une communaute plus ou moins etendue de per
sonnes (106).

2. Une offre ou une demande faisant connaitre que son

auteur:

a) se livre a la prostitution
b) facilite la prostitution d'autrui

c) ou desire entrer en relation avec une personne se livrant
a la debauche.

Les peines prevues par ces dispositions sont plus severes que
celles prevues pour les auteurs de l'infraction precedente parce
que le Iegislateur a estime que la provocation resultant de la

publicite a une diffusion plus large que la provocation indivi-

(103) RIGAUX et TROUSSE, v., p. 389.

(104) RIGAUX et TROUSSE, p. 380.
(105) Doc. rs«, ch., 1964, n° 249, p. 35.

(106) Liege, 4" ch., 13 avril 1949, en cause S.A. et consorts, inedit, cite par R.P.D.B.,
p. 8l.
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duelle resultant de paroles, gestes ou signes, et qu'elle consti
tue done un danger plus considerable en augmentant les possi
bilites d'extension de la prostitution ou de la debauche (107).

Le fait est punissable meme lorsque la nature de l'offre ou

de la demande est dissimulee sous des artifices de lan

gage (108).
Celui qui, sous l'apparence d'annonces matrimoniales fait

inserer dans divers journaux des avis dissimulant en fait des
offres ou des demandes s'adresse a des personnes se livrant a
la debauche ou susceptibles de s'y livrer, se rend coupable de

l'infraction visee a l'article 380quater alinea 2 du Code

penal (lO9).
Sont prohibes en vertu de l'article 380, les annonces d'une

maison de massage anglais ou persans dans une revue hebdo
madaire legere ou licencieuse, la publication d'adresses de mai

sons de debauches, etc. (110).
De meme les directeurs de journaux ou les agents specialises

qui d'une maniere plus ou moins apparente publieraient des
adresses de maisons de tolerance ou qui sous la rubrique appa
remment innocente de mariage donneraient a leurs lecteurs ou

abonnes des adresses de prostituees (111).
La Cour de cassation dans son arret du 2 octobre 1973

confirme un arret de la Cour d'appel qui avait condamne sur

base de l'article 380quater un auteur de petites annonces a
caractere erotique. (� La publicite est des lors punissable qu'elle
tend a satisfaire les passions d'autrui et/ou celles de l'annon
ceur» (112).

L'infraction ne requiert pas d'element moral.

La Cour d'appel de Liege dans son arret du 24 juin
1986 (113) condamne l'auteur d'annonces qui avaient pour
objet de susciter des echanges de partenaires (sans venalite).

(107) CONSTANT, op . cit., p. 428.

(108) CONSTANT, op . cit., p. 428; RIGAUX et TROUSSE, op. cit., p. 390.
(109) Corr. Brux., 21" ch., Ie 23 fevrier 1966, en cause R. et B., inedit, cite par Les

Nooelles, n" 6291, p. 483.

(110) MARCHAL et JASPAR, op. cit.

(111) Les Nooelles, n° 6291.

(112) Cass., Ie 2 octobre 1973, Pas., 1974, p. 112.

(113) Jurisprudence de Liege, 1986, p. 666.
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Le Tribunal correctionnel de Bruxelles, dans un jugement
inedit du 31 mai 1989 (en cause Let B) acquitte l'editeur res

ponsable d'une revue pour homosexuels et le responsable de

petites annonces et d'une radio libre au motif notamment que
les petites annonces it caractere sexuel excluaient toute vena

lite, etaient destinees it un public restreint qui n'est pas sus

ceptible d'etre cheque et pour ne pas discriminer l'homosexua
lite.

7. Article 381 du Code penal
(Aggravation du minimum des peines)

L'article 381 du Code penal eleve le minimum des peines
prevues par les articles precedents quand les coupables sont :

1. Les ascendants de la personne envers laquelle le delit a

He commis.

2. La classe de ceux qui ont autorite sur elle.

3. Les instituteurs, les serviteurs it gages ou les serviteurs
des personnes ci-dessus designees.

4. Les fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.

La circonstance « aggravante i ne joue done qu'en raison
d'un titre ou d'une qualite de l'auteur de l'infraction sans que
soient retenues des circonstances propres it la victime, telles

que la faiblesse due it l'age ou des deficiences mentales (114).

IV. PEINES ET MESURES

1. Peines principales

Les infractions prevues par les articles 380bis et 380ter sont

punies d'un emprisonnement de un it cinq ans et d'une amende
de 100 it 5.000 francs.

La provocation it la debauche est punie d'un emprisonne
ment de huit jours it trois mois et d'une amende de 26 it
500 francs. La peine est elevee au double si le delit a ete com

mis envers un mineur.

(114) P. DE CANT et R. SCREVENS, R.D.P.C., 1961/1962, p. 124.
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L'excitation a la debauche par un moyen quelconque de

pubIicite est punie d'un emprisonnement d'un mois a un an et

d'une amende de 100 a 1.000 francs.

2. Interdictions obligatoires
Outre les peines classiques d'emprisonnement et d'amende,

l'article 382 du Code penal prevoit que les coupables des
infractions de debauche de mineurs (articles 379 et 380), d'em

bauchage, entrainement et detournement en vue de la
debauche ou de la prostitution de personnes majeures ou

mineures (article 380bis 1°), tenue d'une maison de debauche
ou de prostitution (article 380bis 2°), exercice de l'activite de
souteneur (article 380bis 3°), exploitation habituelle de la
debauche ou de la prostitution d'autrui (article 380bis 4°),
retention contre son gre d'une personne dans une maison de
debauche ou de prostitution et contrainte exercee sur une per
sonne majeure dans Ie but de la forcer a se livrer a la debauche

(article 380ter) seront en outre condamnees a l'interdiction des
droits specifies aux numeros 1, 3, 4 et 5 de l'article 31 du Code

penal. Notons que l'article 380quater n'est pas repris.

Quels sont ces droits ?

a) Le droit de remplir des fonctions, emplois ou offices

publics.
b) Le droit de porter une decoration ou un titre de noblesse.

c) Le droit d'etre jure, expert, temoin instrumentaire ou

certificateur dans les actes, de deposer en Justice autrement

que pour y donner de simples renseignements.
d) Le droit de faire partie d'un conseil de famille, d'etre

appele aux fonctions de tuteur, subroge tuteur ou curateur, si
ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme du conseil
de famille; de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou

d'administrateur provisoire.

3. Interdictions facultatives :

Interdictions professionnelles
En vertu de l'alinea 2 de l'article 382, modifie par la loi du

28 juillet 1962, article 1 er, les tribunaux pourront interdire ou
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condamner, pour un terme de un a trois ans, d'exploiter soit

par eux-memes, soit par un gerant ou une gerante, un debit de

boisson, un bureau de placement, un debit de tabac ou d'ar
ticles pour fumeurs, un cafe-concert, d'y etre employe a quel
que titre que ce soit. Toute infraction a cette interdiction sera

punie d'un emprisonnement de un a trois mois et d'une
amende de 100 a 1.000 francs. La duree de l'interdiction pro
noncee en vertu de I'alinea precedent courra du jour ou le
condarnne aura subi ou prescrit sa peine et, en cas de libera
tion conditionnelIe, a partir du jour de la mise en Iiberte

conditionnelle, pour autant que celle-ci ne soit pas revoquee.
L'interdiction produira en outre ses effets a compter du jour
ou la condamnation contradictoire ou par defaut sera devenue
irrevocable.

L'interdiction est facultative. Elle est judiciairement pro
noncee en raison d'un fait delictueux et sa duree doit etre pro
portionnee a la gravite de ce fait (115).

Les mots « y employes a quelque titre que ce soit », visent
toute intervention dans l'exploitation du fonds de commerce

ou de l'entreprise. L'activite dans l'exploitation est punissable
meme si elle exercee benevolement et pour rendre service.
Pour etre applicable le texte ne requiert pas qu'il y ait contrat

de louage de services ni repetition des faits ni esprit de
lucre (116).

La duree de l'interdiction d'exercer des activites profession
nelles peut etre prononcee pour un terme de un a trois ans. La
duree de cette mesure courra a partir du jour ou I'interesse
aura subi ou prescrit sa peine et en cas de liberation condition

nelle, a partir du jour de la mise en liberte conditionnelle pour
autant que celle-ci ne soit pas revoquee, L'interdiction pro
duira ses effets a compter du jour ou la condamnation contra

dictoire ou par defaut sera devenue irrevocable.

Le libelle du texte est celui de l'article premier de la loi du
28 juillet 1962, modifiant l'alinea 3 de l'article 382 du Code

penal.

(115) Les Nooelles, n° 6310, p. 489, citant COIT. Niv. Ie 12 mai 1953, Pas., 1954, II,
88 et les references citees Tnoussn, Novelles Droit penal, I, n? 1165, R. SCREVENS, l'Lnier
diction projessionnelle en droit penal, p. 257, n° 192.

(116) Cass., Ie 25 mars 1957, Pas., I, 896, J.T., p. 621.
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La redaction nouvelle de cet article a mis fin a une longue
discussion doctrinale. L'ancien texte portait que l'interdiction

pouvait etre prononcee pour un terme de un a trois ans a par
tir de l'expiration de la peine (117). La loi du 18 juillet 1962
a consacre la jurisprudence et l'interpretation qui etait donnee
a l'ancienne redaction de l'alinea 3 de l'article 382 du Code

penal.
Notons un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles

du 29 juin 1962 (118). Un prevenu etait poursuivi pour avoir
viole l'interdiction qui avait ete prononcee a sa charge a l'oc
casion d'une condamnation pour tenue de trois maisons de
debauche en application de l'article 382 alinea 3 du Code

penal. II avait continue en depit de cette interdiction l'exploi
tation de ses trois maisons de debauche et ce pendant la duree
de sa detention.

L'interdiction produira ses effets des le moment ou le juge
ment aura acquis force de chose jugee.

4. Interdiction prevues
par des lois epeciales

D'autres interdictions sont prevues par des lois speciales.
a) En vertu de l'article 1 er de la loi du 6 juillet 1967 alinea 3,

sont dechus du droit de tenir un debit de boissons, soit par
eux-memes soit par personne interposee, ceux qui ont ere
condamnes pour une des infractions prevues au chapitre 4, 5,
6 et 7 du livre II du Code penal. Est repris ici l'ensemble du

chapitre VI et donc egalement l'article 380quater (la provoca
tion a la debauche).

La loi n'a pas defini ce qu'il faut entendre par « debit de
boissons ». En vertu du jugement precite du Tribunal correc

tionnel de Bruxelles du 29 juin 1962 (119), un hotel de passe,
une maison de rendez-vous ou les clients se font apporter des
boissons quelconques en chambre constituent un delit de bois
sons. Cette interdiction est la consequence automatique de la
condamnation et ne doit pas etre prononcee par le juge.

(U7) Doc. Parl., Senat, session 1962/l963, n° l32, p. 3, R. SCREVENS, (. Outrages
publics aux mceurs et interdiction professionnelle », R.D.P., 1962/l963, p. 2l3.

(US) J.T., 1962, p. 66l et la note J. DUJARDIN.

(U9) J.T., 1962, p. 66l et note DUJARDIN.
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Citons I'arret de la Cour de cassation du 22 novembre
1976 (120), arret qui cesse l'arret de la Cour d'appel de Mons
du 29 juin 1976, qui avait acquitte une dame qui, condamnee
du chef de provocation a la debauche avait neanmoins parti
cipe a l'exploitation d'un debit de boissons.

La prevenue invoquait l'erreur invincible de droit parce
qu'elle avait prealablement a l'exploitation du debit de bois
sons recu l'avis de son avocat qui erronement affirmait qu'il
ne lui eta.it pas interdit de tenir ledit debit de boissons, le juge
ment ne l'interdisant pas.

La Cour de cassation n'admet pas l'erreur invincible de
droit. La dame, cabaretiere de profession, ri'etant pas dans les
circonstances de la cause, justifiee par une erreur de droit

invincible, c'est-a-dire que son comportement etait exempt de
toute faute.

b) En vertu du paragraphe 11, 7° de la loi du 28 decembre

1983, la meme decheance frappe ceux qui tiennent ou ont tenu

une maison de debauche ou un etablissement de prostitution.
c) L'article 11 de l'arrete-loi du 14 novembre 1939 relatif a

la repression de l'ivresse accorde aux administrations commu

nales la facultes d'interdire « tout debit de boissons dans les
maisons occupees :

1 °

par une ou plusieurs personnes notoirement livrees a la

debauche,
2° par une ou plusieurs personnes condamnees pour des

infractions prevues aux articles 379 et 382 du Code penal ou

pour avoir tenu un etablissement de prostitution clandestin I).

(Loi du 21 aofrt 1948, art. 7, paragraphe 5)
« Cette interdiction cessera de produire ses effets apres deux

ans si elle n'est pas renouvelee. Toute contravention a cette

interdiction est punie de 50 francs d'amende et en cas de reci
dive de 8 jours a un mois de prison et de 200 francs
d'amende I).

Notons egalement que pour le souteneur une mesure spe
ciale est prevue. Le juge a la faculte en cas de condamnation
de le mettre a la disposition du gouvernement pour etre a

(120) Pas., 1977, I, 355.
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l'expiration de sa peine interne dans un etablissement special
pendant deux ans au moins et sept ans au plus.

Conformement au droit commun, la saisie du produit de
l'infraction est possible (articles 42 et 43 du Code penal).

5. Consequences civiles
de la condamnation

II n'est pas impossible qu'une condamnation pour infraction
aux dispositions etudiees, notamment l'article 380bis 10, donne
ouverture a decheance de la puissance paternelle dans le cadre
de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 (121).

Notons egalement le delit de contamination venerienne

prevu par l'arrete-Ioi du 24 janvier 1945 relatif a la prophy
laxie des maladies veneriennes qui prevoit des peines a charge
des personnes atteintes de maladies veneriennes contagieuses
qui se refuseraient a suivre un traitement medical destine a

enrayer le mal.

II punit egalement les medecins et pharmaciens qui, appeles
a soigner ces maladies, negligeraient de fournir au service

d'Inspection de I'Hygiene, les renseignements necessaires pour
localiser et neutraliser le foyer d'infection.

« Quiconque sait ou doit supposer en raison des circons
tances qu'il est atteint de maladies veneriennes en periode
contagieuse et qui malgre cela se livre a des relations sexuelles
est puni d'un emprisonnement de huit jours a deux ans et

d'une amende de 26 francs a 1.000 francs ou de l'une de ces

peines seulement ».

6. Reqlement communaux

et droit administratif

Brievement citons l'alinea 2 de l'article premier de la loi du
21 aout. 1948 qui enonce : « des reglements complementaires de
la presente loi peuvent, toutefois, etre arretes par les conseils

communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralite ou la

tranquillite publique ».

Les infractions qu'il prevoit sont punies de peines de police.

(121) RIGAUX et 1'ROUSSE, op. cit., p. 371.
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En vertu des travaux preparatoires les reglements commu

naux ne pourront avoir pour objet que d'assurer la moralite et

la tranquillite publique et pas la sante publique.

V. CONCLUSION

La loi du 21 aout 1948 a adopte le systeme abolitionniste
tout comme la convention pour la repression de la traite des

etres humains et de l'exploitations de la prostitution d'autrui

signee a New-York le 21 mai 1950.

La prostitution n'est pas une infraction en tant que telle en

droit beIge.
Si la prostitution n'est pas erigee en infraction son exercice

a ete rendu difficile.

Les articles 380bis et suivants du Code penal belge repri
ment l'exploitation de la prostitution mais egalement de la
debauche.

Ces termes n'ayant pas ete definis par Ie legislateur il appar
tient aux juridictions du fond de leur donner leur « sens

usuel I).

La jurisprudence beIge a donne un sens large au terme de
la debauche qui comprend non seulement la prostitution mais

aussi « des actes de lubricite et d'immoralite I).

En ce qui concerne les infractions proprement dites, la Cour

de cassation donne une interpretation large a l'article 380bis,
1°, du Code penal: il s'agit de reprimer le proxenetisme sous

toutes ses formes.

Quant au delit de tenue de maison de debauche ou de pros
titution (art. 380bis, 2°), Ill, encore la Cour de cassation a

donne une interpretation large a cet article tout en affirmant

que l'article 380bis, 2°, ne s'applique pas a une personne qui
tient une maison de debauche ou de prostitution dans laquelle
elle est seule a se livrer a la debauehe ou a la prostitution.

Le souteneur d'apres la jurisprudence est l'homme ou la

femme, mari ou compagnon, qui vit, meme pour partie, aux

depens d'une personne se prostituant.
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L'article 380bis punit l'exploitation habituelle de la
debauche ou de la prostitution d'autrui. La Cour de cassation
retient le critere du profit anormal outre celui de l'habitude.

Si la prostitution n'est pas erigee en infraction le Code penal
belge incrimine la provocation a la debauche : d'une part le

raccolage et d'autre part la publicite en vue de la debauche ou

de la prostitution.
II y a lieu de remarquer que les personnes poursuivies ne

sont jamais « les clients » de la prostitution mais bien les per
sonnes qui se prostituent.

QUELQUES CHIFFRES

Au niveau des statistiques judiciaires jusqu'en 1984, aucune

distinction ri'etait faite entre les differents alineas de l'arti
ole 380 bis du Code penal.

En 1955, le nombre de condamnes etait de 177

En 1959, le nombre de condamnes etait de 257

En 1965, le nombre de condamnes etait de 102

En 1970, Ie nombre de condamnes etait de 55

En 1975, le nombre de condamnes etait de 60

En 1980, le nombre de condamnes etait de 152

En 1981, Ie nombre de condamnes etait de 90

En 1982, le nombre de condamnes etait de 73

En 1984, le nombre de condamnes etait de 63

En 1985, Ie nombre de condamnes etait de 26

En 1986, Ie nombre de condamnes etait de 27.

(Les chiffres pour 1987, 1988 et 1989 n'ont pas encore ete

publies).
Notons une forte diminution du nombre de condamnes en

1985 et en 1986, par rapport a 1980.

A titre indicatif pour 1984, les 63 condamnes (380bis du
Code penal) sont repartis comme suit:

- 380bis alinea 1 15
alinea 2 26
alinea 3 16
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alinea 4 6

Notons qu'en 1984, le total des condamnes pour des delits
du Code penal s'eleve a 26.672.

En 1984, il y eut 44 condamnes pour violation de l'interdic
tion d'exploiter un debit de boissons, 3 condamnes pour pro
vocation a la debauche, aucun pour publicite.

1975 1980 1984 1985 1986

- Racolage
- Publicite 22

3

o

5

o

6

2

En conclusion on peut constater qu'entre 1975 et 1986 qu'il
y a peu de condamnations sur pied des articles 380bis et pour
provocation a la debauche en Belgique.



TITRE II

PROSTITUTIE EN MORAAL
IN NEDERLAND

DOOR

J.C.J. BOUTELLIER (1)

1. INLEIDING

In honderd jaar tijd is het denken over prostitutie in Neder
land radicaal veranderd. Deze verandering komt tot uitdruk

king in de op handen zijnde afschaffing van het zogenaamde
"bordeelverbod". Het "bordeelverbod" kwam in 1911 in het
Wetboek van Strafrecht (250bis WvS) te staan en bepaalt dat
het gelegenheid geven tot prostitutie strafbaar is. De omschrij
ving van het wetsartikel impliceert dat het hebben van "sek
sueel contact tegen een materiele vergoeding" (2) op zichzelf
niet strafbaar wordt geacht. Vijfenzeventig jaar later (in 1986)
is door de regering een wijziging van het artikel voorgesteld,
die neerkomt op het afschaffen van het bordeelverbod. Het

exploiteren van een bordeel wordt niet langer strafbaar gesteld
tenzij sprake is van dwang, misbruik van overwicht of van

misleiding.
Deze wetswijziging, die door de Eerste Kamer van de Sta

ten Generaal overigens nog steeds niet is bekrachtigd, mar

keert een fascinerende omslag in de Nederlandse (seksuele)
moraal. Werd het verbod ingesteld om de prostitutie uit te

bannen, de afschaffing van het bordeelverbod heeft tot doel de

prostitutie arbeidsrechtelijk vorm te kunnen geven. Opmerke
lijk is dat zowel bij de instelling in 1911 als bij de afschaffing
van het bordeelverbod het feminisme een belangrijke rol

(1) De auteur is hoofdredacteur van het tijdschrift Justitiiile Verkenningen. Deze bij
drage is een bewerking van een in dat tijdschrift in 1987 (jrg. 13, nr. 1) verschenen arti
kel.

(2) Definitie van prostitutie volgens de Mr. de Graafstichting (Scholtes, 1980).



122 PROSTITUTIE EN MORAAL IN NEDERLAND

speelde. Hoe kunnen we deze omslag in het feministische den
ken begrijpen i Wat is er in een kleine eeuw tijd gebeurd
woordoor vanuit een zelfde ideologisch kader twee diametraal

tegengestelde standpunten worden ingenomen ?

In deze bijdrage zullen de verwikkelingen rond het bordeel
verbod worden beschreven als een morele casus; zij vormt een

verslag van de ontwikkeling in de "waardering" van prostitu
tie in de afgelopen eeuw. Allereerst wordt ingegaan op de

stormachtige discussie over de zedelijkheid aan het einde van

de vorige eeuw (3). Deze discussie leidde tot de "puriteinse"
zedelijkheidswetgeving van 1911. Vervolgens wordt beschre
yen hoe de maatschappelijke houding ten opzichte van prosti
tutie zich in de daarop volgende decennia ontwikkelde tot een

vorm van "morele onverschilligheid". De opkomst van de
tweede feministische golf leidde tot een hernieuwde morele dis
cussie rond prostitutie ; geschetst worden de dilemma's waar

voor zij zich zag geplaatst. Ten slotte wordt stil gestaan bij
enige implicaties van de momenteel dominante opvatting dat

prostitutie "een gewoon beroep" is.

II. VAN REGLEMENTERING

TOT BORDEELVERBOD

Toen in 1985 in de Brakke Grond (het huidige Vlaams Cultu
reel Centrum) te Amsterdam het eerste internationale congres
van prostituees werd gehouden, zullen waarschijnlijk weinigen
zich gerealiseerd hebben dat bijna een eeuw eerder (1889) op
nog geen honderd meter afstand in Frascati ook over prostitu
tie werd gecongresseerd. De belangrijkste organisator van dit

congres was de Nederlandse Vereeniging tegen de Prostitutie

(NVP), opgericht door dominee Hendrik Pierson in 1878. Deze

geografische comcidentie zou het memoreren niet waard zijn
als er niet sprake zou zijn van nog een andere opmerkelijke
overeenkomst. Op beide congressen speelden feministische

groeperingen een vooraanstaande rol. Zo waren in 1989 verte-

(3) Dit historisch overzicht is gebaseerd op secundaire Iiteratuur (Hekma, 1985;
Stemvers, 1985; Altink, 1983; Volmuller, 1966; Sijmons, 1976). Aileen bij concluderende

uitspraken wordt een bron vermeld. Wanneer dit niet het geval is, komen zij voor reke

ning van de schrijver van dit artikel.
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genwoordigd de Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhoging
van het Zedelijk Bewustzijn en de Nederlandsche Vereeniging
ter Behartiging van de Belangen van Jonge Meisjes. Ook de
eerste vrouwelijke huisarts Aletta Jacobs kwam op de presen

tielijst voor. Gezien de huidige feministische inbreng in het
debat over prostitutie is het interessant om de rol van hun

voorgangers uit de vorige eeuw nader te beschouwen. Eerst
schetsen we echter de toenmalige discussie in algemene lijnen.

1. Gewettigde ontucht

Aan het eind van de vorige eeuw was in brede kring sprake
van een grote bezorgdheid over de "prostitutiequaestie". Deze

bezorgdheid beperkte zich niet tot Nederland, maar bestond in
meer landen waar sprake was van een gereglementeerd prosti
tutiestelsel. Het hield in dat prostituees en bordelen geregis
treerd stonden bij de politie en dat prostituees verplicht waren

zich onder geneeskundig toezicht te stellen. Deze vorm van

registratie en controleplicht kwam in Nederland in zwang ten

tijde van de inlijving in het Franse Rijk in 1811. Het Neder
landse Crimineel Wetboek werd vervangen door de Franse
Code penal, waarin aIleen het bevorderen van ontucht met

minderjarigen werd verboden. Prostitutie en het houden van

bordelen waren niet verboden, maar via lokale verordeningen
gereglementeerd.

Na het vertrek van de Fransen werd het geneeskundig toe

zicht weliswaar officieel afgeschaft, maar via lokale verorde

ningen in de jaren dertig opnieuw ingevoerd. In de Gemeente
wet van 1851 van Thorbecke werd de gemeenten de verplich
ting opgelegd om een verordening in het belang van openbare
orde, zedelijkheid en gezondheid op te stellen. Met name de

ongerustheid over de toename van geslachtsziekten onder de

bevolking speelde hierbij een belangrijke rol. Zonder al te diep
op de praktijk van de reglementering in te gaan, kan worden

gesteld dat de registratie en het verplichte medische toezicht

op een halfslachtige wijze werden uitgevoerd (Stemvers, 1985).
In sommige steden was er weinig geregeld (waaronder Amster

dam) en waar dit weI het geval was, bleek de naleving onder
andere bemoeilijkt te worden door corrupte politiemensen en

weinig gemvolveerde gemeentebesturen. AIleen in Den Haag
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en Rotterdam werd daadwerkelijk geld uitgetrokken om van

de reglementering geen papieren letter te maken.

Interessanter in het kader van dit artikel is de discussie die
ontstond naar aanleiding van de reglementering. Dit stelsel
werd in toenemende mate gezien als een door de staat gelegiti
meerde vorm van ontucht. De discussie tussen voor- en tegen
standers van de reglementering staat wel te boek als de strijd
van de "hygienisten" versus de "abolitionisten". In het kort
komt deze er op neer dat de hygienisten het gevaar van de

geslachtsziekten tot uitgangspunt wilden maken van een pros
titutiebeleid, terwijl de abolitionisten hun vertrekpunt kozen
in een morele beoordeling van prostitutie. De eersten pleitten
om die reden voor een door de overheid gecontroleerde prosti
tutie, de laatsten voor algehele bestrijding ervan, gezien de

ondermijnende invloed op de algehele zedelijke moraal.

De halverwege de vorige eeuw sterke positie van de hygie
nisten moet worden gezien tegen de achtergrond van de toene

mende maatschappelijke macht van de medische stand ener

zijds en de enorme verspreiding van geslachtsziekten onder de

bevolking anderzijds (Hekma, 1985). In 1860 leed vijftien pro
cent van de Nederlandse soldaten aan de zogenoemde venus

kwalen. In Oost-Indie werd zelfs het dubbele hiervan geregis
treerd. De syfilis (alle geslachtsziekten werden onder deze noe

mer gebracht) werd beschouwd als de gesel van de tijd en

prostituees (4) als de belangrijkste besmettingsbron. Prostitu
tie was als het ware synoniem met geslachtsziekte en het hoeft
dan ook geen verbazing te wekken dat vooraanstaande medici
zich tot voorvechters van de reglementering opwierpen.

Gezien het onmiskenbare risico van verdere verspreiding
van de syfilis moest de oppositie tegen de medici van goede
huize komen om aan het idee van reglementering (dat wil dus

zeggen registratie en medische controle) te kunnen tornen. Dat
kwam ze dan ook. In een coalitie van protestanten, katholie

ken, feministen (allen uit de gegoede burgerij) en later ook de
socialisten werd een wig gedreven in het liberaal-hygienistisohe
kamp. Reglementering kwam in feite neer op door de staat

gelegitimeerd overspel, schreef dominee Pierson in zijn

(4) Omdat de vrouwelijke prostituee centraal staat in de discussie over prostitutie,
wordt in dit artikel niet ingegaan op mannelijke prostitutie.
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brochure Gewettigde ontucht en in het maandblad van de NVP

Getuigen en redden. De staat diende prostitutie niet te erken

nen, omdat er een demoraliserend effect van uit zou gaan.
Prostitutie ondermijnde het gezinsleven, terwijl de regle
mentering het bezoek aan prostituees juist legitimeerde.
Geslachtsziekte was een zaak van individuele hygiene en kon

volgens Pierson geen onderwerp van staatszorg zijn. Boven
dien was het nuttig effect van de medische controle nihil.

Wat het laatste betreft had hij zonder meer gelijk. Want
behalve het feit dat van registratie en controle vaak niet
zoveel terechtkwam, kunnen we bovendien achteraf constate

ren dat de kwikbehandeling van syfilis erger was dan de
kwaal. Pierson bracht echter nog twee andere, morele, argu
menten naar voren in zijn strijd tegen de gewettigde ontucht.
In de eerste plaats yond hij dat er sprake was van rechtsonge
lijkheid tussen man en vrouw omdat wel de prostituee, maar

niet de prostituant verplicht was zich medisch te laten inspec
teren. Bovendien bestreed hij de alom geaccepteerde noodzaak
van de kanalisering van de mannelijke geslachtsdrift via de

prostitutie
Dit laatste argument zou wel eens de sleutel kunnen zijn in

de grote moralistische omwenteling in hetfin de eiecle. De van

zelfsprekendheid van een biologisch gefundeerde mannelijke
lust, waarvoor de prostitutie als uitweg diende, werd niet lan

ger geaccepteerd. Met name op dit punt konden "de domi
nees" en de opkomende vrouwenbeweging elkaar vinden. De
relatief liberale medische moraal rond prostitutie legde het af

tegen een steeds bredere beweging die een restrictief zedelijk
beleid voorstond.

Na de secularisering van de NVP in 1888 sloten zich in toe

nemende mate ook medici aan in de anti-prostitutiebeweging.
In plaats van kanalisering van de "natuurlijke" mannelijke
lust propagandeerden zij steeds vaker het idee van , ,seksuele
onthouding" als gezonde (mannelijke) levenshouding. Toen in

1896 in Amsterdam een commissie aan het werk werd gezet
om de aard en de omvang van de hoofdstedelijke prostitutie
te onderzoeken, werd dan ook geconcludeerd dat prostitutie
niet een noodzakelijke aanvulling was op het huwelijk, maar

dat sprake was van een vorm van perversie (Hekma, 1985).
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Deze constatering wijst er overigens Op dat de medische

wetenschap niet langer het wetenschappelijke alleenrecht had

op prostitutie. Met name de psychiatrie en later de seksuologie
gingen zich er in toenemende mate mee bemoeien (5).

Met deze veranderde kijk op prostitutie was vanzelfspre
kend de morele basis voor de reglementering verdwenen : de
overheid kon zich niet permitteren om perverse uitingen te

legitimeren. Gesterkt door haar succes rond de prostitutie ging
de NVP zich vanaf 1893 ook in toenemende mate richten

tegen zaken als pornografie en andere "immorele" uitingen.
De "psychopathia seksualis" waren "ontdekt" (Foucault,
1985) en prostitutie lag niet langer ingebed in een discussie
over "volksgezondheid" maar in het denken over de zedelijk
heid, of liever onzedelijkheid.

2. Deugdzaamheid

Kan de discussie over prostitutie tot nu toe nog gezien wor

den in het licht van de Nederlandse strijd tussen liberalen en

confessionelen, de rol van de vrouwenbeweging heeft een meer

internationaal karakter. De feministische strijd tegen de regle
mentering was niet uniek voor Nederland (6). In Engeland
werd in 1864 de Contagious Diseases Act aangenomen, waarin

de "sanitaire controle" op het prostitutiebedrijf werd gere
geld : een vorm van reglementering vergelijkbaar met die in

Nederland. Volgens Walkowitz, die een interessante studie
schreef over de Engelse anti-reglementeringsstrijd (Walkowitz,
1981), was deze wet in zekere zin desastreus voor de prosti
tuees. Zij creeerde een outcast van publieke vrouwen en ver

brak de banden met de arme werkende klasse.

(5) De beoordeling van de wetenschappelijke invloed op de seksuele moraal vormt een

discussie op zichzelf. Interessant in dit verband is de analyse van Foucault in Geschiede
nis van de seksualiteii (1980). In polemiek met de these dat rond de eeuwwisseling sprake
was van onderdrukking van seksualiteit, meent hij dat onder invloed van de seksuele

wetenschap "de seks tot spreken werd gebracht". Seksuele vsrieteiten werden geordend
en gecategoriseerd en gingen in de vorm van "perversies" een rol spelen in de identiteits

beleving.
(6) In tegenstelling tot de Verenigde Staten en Groot-Brittanniii is over de Neder

landse anti-prostitutiebeweging naar mijn weten nooit een systematische politieke ana

lyse geschreven. Een goed gedocumenteerde beschrijving van de rol van de vrouwenbe

weging wordt gegeven door Sijmons (1976 en 1980).
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Vanuit de prille vrouwenbeweging rees al gauw verzet tegen
deze wet, die werd gezien als onderdrukkend voor vrouwen. In

1869 richtte Josephine Butler de Ladies National Association

op die deze "immorele en onwettige wet" als een van haar

belangrijkste strijdpunten koos en het eerdergenoemde aboli

tionisme introduceerde. Prostituees waren volgens deze eerste

feministische groepering niet de "gevallen vrouwen" die borg
stonden voor een tegen de "mannelijke natuur" beschermd
leven van de overige vrouwen, maar zij waren het slachtoffer
van de onzedelijke mannelijke lusten. De term abolitionisme,
die werd gebruikt in de strijd tegen de zwarte slavernij, werd

ook van toepassing geacht op de gereglementeerde prostitutie.
Zij kreeg internationale zeggingskracht toen in 1875 in Parijs
de Federation Abolitionniste Internationale werd opgericht.

Opmerkelijk was dat het feministische verzet tegen prostitu
tie hand in hand ging met de politieke eis voor stemrecht voor

vrouwen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de leus
van een van de gezusters Pankhurst: Votes for Women, Chas

tity for Men (stemrecht voor vrouwen, deugdzaamheid voor

mannen). De feministische anti-prostitutiebeweging in Enge
land was buitengewoon succesvol. Ret was het eerste land

waar, in 1885, de reglementering werd afgeschaft en een bor

deelverbod werd ingesteld. Anders dan in het overwegend con

fessionele Nederland speelden de socialisten, die prostitutie als

een kapitalistisch kwaad veroordeelden, hierbij een belangrijke
rol.

Vanwege het bordeelverbod ging de prostitutie in Engeland
vervolgens ondergronds. Daarmee werd ze definitief afgesne
den van haar traditionele banden met de arbeidersklasse, ter

wijl de afhankelijkheid van de souteneurs toenam. Walkowitz
ziet hierin een versterking van de hierarchisohe positie van de

middenklasse ten opzichte van de arbeidersklasse. En ook in

Engeland bleek de prostitutie het breekpunt te zijn in het den

ken over de seksuele betrekkingen. Zonder verder op dit inge
wikkelde samenspel van feministen en socialisten in Engeland
in te gaan, is het van belang te constateren dat seksualiteit,
mede door toedoen van de vrouwenbeweging, een politieke
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factor was geworden (7). Wat begon als een vooruitstrevende

strijd tegen van overheidswege gelegitimeerde mannelijke lust,
werd volgens Walkowitz tot een algemene aanval op seksuele
deviantie. Ook in de Verenigde Staten heeft een dergelijke ont

wikkeling zich voorgedaan, waarbij de coalitie uit vergelijk
bare partijen was opgebouwd (Connely, 1980).

Hoewel de exacte plaats van de vrouwenbeweging in deze
internationale moralistische tendens voor Nederland nog niet

systematisch is geanalyseerd, valt op dat ook hier het verzet

tegen de gereglementeerde prostitutie succesvol was door de
verschillende coalities die zij daarin aanging. Ret ging daarbij
met name om confessionele groeperingen, die zich verzetten

tegen iedere uiting van een libertijnse seksuele moraal. Daar

bij moet in het oog worden gehouden dat in deze tijd seksuali
teit synoniem was met mannelijke seksualiteit. Voor de positie
van de vrouw was in de seksuele moraal geen zelfstandige rol

weggelegd. Ret politieke verzet van de feministen tegen de

mannelijke dominantie kon met andere woorden gemakkelijk
samengaan met de puriteinse moraal, die in Nederland vooral
vanuit christelijke kring werd gepropageerd. De vrouwenbewe

ging aan het eind van de vorige eeuw kon zich politiek optrek
ken aan het seksuele moralisme. De prostituee vormde in die
zin een negatief referentiepunt in de beweging voor gelijke
rechten van vrouwen.

3. Ret bordeelverbod in 1911

De anti-prostitutiebeweging, die was uitgegroeid tot een

brede stroming voor een nieuwe zedelijkheid, leidde in 1911
tot de zedenwetgeving van Minister Regout. De socialistische
historicus Jan Romein beoordeelde deze wetgeving later als de

"institutionalisering van de preutsheid". De belangrijkste wij
ziging ten aanzien van prostitutie was dat de reglementering
werd afgeschaft en het inmiddels beruchte "bordeelverbod"
(art. 250bis WvS) werd ingesteld. Daarnaast werd artikel 432,
gericht tegen landloperij, uitgebreid met een bepaling tegen
souteneurschap. Vergelijkbare wetswijzigingen vonden plaats

(7) Deze notie ontleent Walkowitz aan het eerder genoemde werk van Foucault

(1980).
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in Denemarken (1901), Duitsland (1927), Zweden (1918) en

veellater in Frankrijk (1946) (Kiedrowski en Van Dijk, 1984).
Overeenkomstig de ideeen van de abolitionisten werd met

andere woorden een algeheel verbod ingesteld op het prostitu
tiebedrijf, waarbij de wetgever zich echter niet richtte tegen
de betrokken vrouwen, maar tegen hen die er profijt van trok
ken (Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de meeste staten van

Noord-Amerika, waarin prostitutie als zodanig werd verbo

den.) De zorg voor de prostituees werd overgelaten aan het
steeds meer op de voorgrond tredende particulier initiatief,
waarin het Leger des Heils een van de meest bekende voor

beelden is. De prostitutiewetgeving van 1911, die formeel nog
steeds van kracht is, was dus - anders dan wel eens wordt

aangenomen - expliciet een poging om prostitutie uit te ban
nen. De christelijken zagen er een mogelijkheid in om het

huwelijk veilig te stellen ; de socialisten om een uitwas van het

kapitalisme te bestrijden en de vrouwenbeweging om haar

politieke macht te vestigen.
Prostitutie functioneerde in deze omwenteling op het gebied

van de zedelijkheid als scharnierpunt. Nog slechts een klein

groepje liberaal ingestelde politici, intellectuelen en kunst

enaars verzette zich tegen de nieuwe, maar conservatieve sek
suele moraal (8). De prostituee had, buiten haar directe
betrokkenheid om, een voortrekkerrol vervuld in de herdefi

niering van de menselijke seksuele betrekkingen.

III. VAN UITBANNING

TOT TERUGHOUDENDHEID

1. Morele stilte

De verscherpte seksuele moraal aan het begin van deze
eeuw drukte zich behalve in de wetstekst onder andere ook uit

in de instelling van een aparte zedenpolitie in de jaren twintig.
Aanvankelijk leken deze nieuw verworven middelen van de
moralistische beweging "succesvol". Zo steeg tussen 1919 en

(8) De rol die de prostituee speelde in het anti-burgerlijke artistieke milieu wordt uit

gebreid beschreven door Altink (1983).
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1930 het aantal processen-verbaal wegens schennis van de

openbare eerbaarheid van 132 naar 616. Niettemin bleek het

optreden op basis van het bordeelverbod een moeizame zaak,
vanwege het veelvuldige gebrek aan bewijs. Het daadwerkelijk
aantonen van ontuchtige handelingen in de vaak onder dek
mantels opererende bordelen kostte zoveel mankracht en crea

tiviteit dat ,,250bis" in veel gemeenten onderaan op de priori
teitenlijst kwam te staan. Zo schatte de Amsterdamse zeden

politie in 1936 dat er aIleen al in Amsterdam zo'n 150 clandes
tiene bordelen waren (Stemvers, 1983).

Paradoxaal genoeg lijkt de clandestiene sfeer waarin de

prostitutie zich in deze jaren afspeelde er toe te hebben bijge
dragen dat onder prosituees een vorm van beroepstrots ont

stond. Tussen 1910 en 1930 ontwikkelt zich volgens Stemvers
een professioneler ingestelde prostituee. Er is sprake van een

grotere zakelijkheid en meer aandacht voor de eigen gezond
heid. Zelfs zodanig dat in 1939 de veneroloog L. Muller in zijn
dissertatie verklaart dat geslachtsziekte onder prostituees,
vanwege hun grotere aandaeht ervoor, juist minder voorkomt
dan onder niet-prostituees, een uitspraak die een halve eeuw

eerder voor onmogelijk gehouden zou zijn. In het algemeen
kan worden gesteld dat de aandaeht voor prostitutie in de

loop van de jaren twintig en dertig flink terugloopt. Ten aan

zien van de Amerikaanse situatie eoneludeert Connely dat de

bezorgdheid over prostitutie in de jaren twintig net zo snel
verdween als ze was ontstaan. Ook in andere landen lijkt dit
het geval te zijn geweest. Deze teruggang in morele bezorgd
heid rond de prostituee kan wellieht worden verklaard uit het
feit dat de eerste feministisehe golf was gesmoord in een alles
overheersend gezinsdenken. Juist in haar samengaan met puri
teinse bewegingen lijkt de vrouwenbeweging van rond de

eeuwwisseling te zijn weggeebd. De positie van de vrouw was

nauw omsehreven en de verhouding tussen de seksen leek vast

te staan. Prostitutie had eenvoudigweg geen plaats meer in
deze verhouding. De problemen bij de handhaving van het

"bordeelverbod" leidden daarbij wellieht tot een zeker soort

berusting. Zowel Walkowitz als Hekma wijzen er verder op
dat de aandaeht in de "seksuele politiek", onder andere door
toedoen van de seksuologie versehoof naar een andere in de
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openbaarheid tredende "perversie", namelijk de homoseksuali
teit. Prostitutie werd van een algeheel te bestrijden verschijn
sel tot een noodzakelijk .Jcwaad", dat in toenemende mate

oogluikend werd toegestaan. Er trad een relatief stille periode
in na de instelling van bordeelverbod.

2. Een individueel moreel probleem

In de relatieve morele stilte rond het prostitutiebedrijf,
waaraan ook de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen, ont

staat in de loop van de jaren vijftig verandering door een toe

nemende psycho-sociale aandacht voor prostitutie. Deze aan

dacht moet worden gezien tegen de achtergrond van de

opkomst van de zogenoemde verzorgingsstaat. Een belang
rijke aanwijziging van deze ontwikkeling is de verschijning
van het rapport Prostitutie en maatschappelijk werk, in 1964,
uitgebracht in opdracht van het Nationaal comite van instel

lingen voor zedelijke volksgezondheid. De voor het rapport
verantwoordelijke commissie werd overigens reeds zeven jaar
eerder ingesteld, tegelijk met een "juridische commissie" die in

1960 pleitte voor een artikel gericht tegen de "openlijke" uit

oefening van prostitutie.
In het "sociale" rapport wordt na een korte historische uit

eenzetting gesteld dat prostitutie in onze cultuur zich ken
merkt door haar zakelijke en commerciele karakter. Op basis
van politiecijfers wordt het jaarlijkse aantal bezoeken aan

prostituees, alleen in Amsterdam, op het "ontstellende aantal"
van 2,5 miljoen geschat. Dat wil zeggen dat volgens het rap
port minstens 20 procent van de mannelijke bevolking met

prostitutie in aanraking komt. Op basis hiervan wordt gecon
cludeerd dat er sprake is van "een sociaal probleem van

belang, dat om de hulp van het maatschappelijk werk, van de

geestelijke en zedelijke gezondheidszorg roept".
De commissie acht het abolitionistische stelsel het enig rede

lijke uitgangspunt voor een sociale benadering van het prosti
tutievraagstuk. Het opnieuw insteIlen van een vorm van over

heidstoezicht (neo-reglementarisme genoemd) zou betekenen
dat de prostitutie daar buiten om "verheimelijkt en welig zou

voorttieren". Het optreden van de politie dient echter zoveel

mogelijk te worden teruggedrongen. Daarvoor in de plaats zou
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het beleid gericht moeten zijn Op het doen terugkeren van

prostituees in het burgerlijk leven (resocialisatie) door gespe
cialiseerd maatschappelijk werk. De heropvoeding in speciale
opvangcentra zou aan de betrokken vrouwen haar sociale- en

zelfrespect dienen te hergeven.
Daarnaast wordt gepleit voor een klimaatsverandering rond

prostitutie via het aanhalen van de gezinsbanden, het verster

ken van de morele opvattingen, het streven naar een gelijke
economische positie van mannen en vrouwen en het geven van

volksvoorlichting. Bovendien zou een einde moeten komen
aan de minachting voor (ex-jprostituees, omdat deze "buiten
iedere proportie is in vergelijking met andere niet-strafbare
immorele gedragingen", zoals voor- of buitenechtelijke
gemeenschap.

Hoewel over de morele afwijzing van prostitutie door deze
commissie geen misverstand kan bestaan, wordt in het rapport
duidelijk een andere toon aangeslagen dan in de abolitionisti
sche pleidooien van een halve eeuw daarvoor. Overeenkomstig
de tijdsgeest, waarin de sociale sector een steeds belangrijker
rol wordt toegedacht bij het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken, wordt gepleit voor een benadering vanuit het

"verzorgingsperspectief". Dienovereenkomstig wordt gepleit
voor een terughoudende opstelling van het strafrechtelijk
apparaat.

Terughoudendheid in het strafrechtelijk optreden werd twee

jaar eerder ook bepleit in het rapport van de Commissie Stof
fels (Prostitutie en strafrecht, 1962). Deze commissie kreeg in

1962 van de Minister van Justitie de opdracht te onderzoeken
in hoeverre op het gebied van de zedenwetgeving wijzigingen
of aanvullingen wenselijk waren (waarbij met name de soute

neurs worden genoemd), "vooral gezien de hier te lande gesig
naleerde uitdagende vormen van opwekking tot ontucht".

Daarbij dienden ook de mogelijkheden te worden betrokken
van "resocialisering van hen die tot prostitutie zijn vervallen
of die daaruit voordeel trekken".

De commissie signaleert een oplevende belangstelling voor

het prostitutie-probleem, die volgens haar niet zozeer dient te

worden teruggevoerd op de omvang als wel de verschijnings
vorm van prostitutie. Daarbij wordt met name de strafzaak
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rond de moord op "Magere Josje" genoemd die in de pers
breed werd uitgemeten. De commissie is van oordeel dat geen
nieuwe strafmaatregelen nodig zijn en acht de bestaande bepa
lingen aanvaardbaar en voldoende. Een straffer optreden
tegen prostitutie via nieuwe wetgeving, zou een averechts
effect hebben en het te verwachten niet naleven ervan "zou de

eerbied voor de wet als geheel helpen ondermijnen". Het

gematigd toepassen van het "bordeelverbod" voorkomt regle
mentarisme en maakt het abolitionistische stelselleefbaar. In

overeenstemming met eerder genoemd rapport denkt ook de
Commissie Stoffels aan onderwijs, voorlichting en volksge
zondheid als de meest geeigende middelen om het prostitutie
probleem beheersbaar te maken.

De hier in het kort beschreven tendens betekent dat de

prostitutie, die na de instelling van het fel bevochten bordeel
verbod vooral als noodzakelijk kwaad werd gezien, in toene

mende mate met de ogen van de "zielszorger" wordt bekeken

(b.v. Choisy, 1962). Prostitutie bleef weliswaar moreel afkeu

renswaardig, maar de verontrusting was vooral beperkt tot

verschijningsvormen die de openbare eerbaarheid aantastten.
Van een al te stringent strafrechtelijk optreden wordt daarbij
niet veel verwacht en aan uitbreiding van de wetgeving wordt
een averechts effect toegeschreven. Geheel in de lijn van het

"verzorgingsdenken" kwam er meer oog voor sociale factoren
in het prostitutievraagstuk en was er vooral bezorgdheid over

de individueel psychologische problematiek waarmee prostitu
tie gepaard leek te gaan. Deze gold de prostituee, de prosti
tuant (Hijmans, 1956) en de souteneur (Hartsuiker, 1964).
Prostitutie werd gezien als een weliswaar perverse, maar wijd
verspreide seksuele uiting, die vooral om psycho-sociale aan

dacht vroeg. Prostitutie was in ongeveer een halve eeuw van

een speerpunt in het probleem van de seksuele moraal terugge
bracht tot een individueel moreel probleem.

3. Ontmoralisering

Hoewel nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen moeilijk
exact te traceren zijn, lijken zich vanaf het midden van de

jaren zestig ontwikkelingen te voltrekken die ook steeds rele
vant zijn voor de huidige discussie over prostitutie. Op zede-
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lijk terrein doen zich verschuivingen in het denken voor die
wel zijn samengevat onder de noemer "seksuele revolutie".
Wellicht is deze periode nog het best te typeren als de "nor

malisering" van seksuele gedragingen. Zo verschijnt in 1971
het boekje van Van Ussel, Afscheid van de sexualiteit. Seksuali
teit is zijns inziens, los van de voortplanting, een van de men

selijke basisbehoeften en kent velerlei verschijningsvormen. In
die zin dient seksualiteit niet meer te worden gezien als een

zelfstandige categorie, laat staan als probleem. Hij verzet zich

tegen "eng-seksuele" opvattingen, zowel puriteinse als liber

tijnse. Seksualiteit dient een gelntegreerde factor te zijn in de

emancipatie van de mens.

In deze periode, waarin bijvoorbeeld de Nederlandse Vereni

ging voor Seksuele Hervorming (NVSH) de grootste bloei in

haar bestaan doormaakt, worden veel van de seksuele varietei

ten, die als perversie werden opgevat, ontdaan van hun nega
tieve connotaties. De verwerpelijkheid van pornografie, homo

seksualiteit, seksualiteit met minderjarigen, en ook prostitutie
kwam ter discussie te staan, vanuit het idee dat een vrije sek

sualiteitsbeleving het individuele welzijn bevordert. Ten aan

zien van de prostitutie leek de overheid haar morele handen
definitief terug te trekken uit angst om voor zedenpreker te

worden uitgemaakt. In deze relatief, ook ten opzichte van

andere landen, liberale sfeer kon de prostitutiewereld "goed"
gedijen. Bekend zijn bijvoorbeeld de verhalen over de teloor

gang van de gemoedelijke sfeer op de Amsterdamse Wallen,
waar neonlicht en agressieve werving voor de sekstheaters de
boventoon gingen voeren.

Prostitutie, tot voor kort nog gezien als een maatschappe
lijk probleem dat met de nodige psycho-sociale zorg omringd
diende te worden, wordt tot een van de seksuele varianten,
waarvan mensen zelf moeten weten of zij zich ermee willen
inlaten. Deze opvatting komt ook tot uitdrukking in het Derde

Interimrapport van de Commissie Melai (1977), dat over pros
titutie handelt. Deze commissie werd in het begin van de jaren
zeventig ingesteld om de gehele zedelijkheidswetgeving te

beoordelen in het licht van de vrijere seksuele moraal.

In het Tweede Interimrapport had de commissie zich uitge
sproken voor de handhaving van een aparte zedelijkheidswet-
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geving. Hoewel het bij strafbare feiten in veel gevallen zou

gaan om geweldsdelicten of delicten tegen de openbare orde,
meent zij dat zedendelicten "als zodanig" in het bewustzijn
van de meeste mensen een plaats innemen. Om die reden
wordt een aparte zedenwetgeving wenselijk geacht. Er wordt
evenwei gewaarschuwd voor een al te drastische inmenging
van de staat "om principiele redenen" , omdat daarbij "de
deur wordt geopend voor een onaanvaardbare inmenging in
het priveleven van burgers". Bovendien ontbreekt de eensge
zindheid "of zelfs maar een redelijke graad daarvan over de

vraag welke uitingen van het zedelijk goed leven met steun

van de strafwetgeving zouden dienen te worden bevorderd of
beschermd" .

De commissie signaleert twee categorieen van gevallen
waarin bescherming door de overheid geboden is: het tegen
gaan van uitbuiting van personen en de bestrijding van hinder
en overlast voor omwonenden. In dat kader acht zij het op
dat moment gangbare "selectief bestrijdende type van over

heidsbeleid" het meest wenselijke. Handhaving van arti
kel 250bis WvS wordt daarbij als een noodzakelijk laatste red
middel gezien. De overlastproblematiek zou met name door

strikte toepassing van de Drank- en Horecawet, de Woon
ruimtewet en via lokale verordeningen dienen te worden aan

gepakt.
De aandacht voor de problemen van overlast en hinder voor

omwonenden lijken typerend te zijn voor de wijze waarop in

de jaren zeventig beleidsmatig tegen het prostitutievraagstuk
wordt aangekeken. Het meest aansprekende voorbeeld hiervan
is de zich jaren voortslepende discussie over de Rotterdamse

prostitutie (b.v. Altink, 1982; Scholtes, 1981). De morele bete
kenis van prostitutie staat niet langer ter discussie, slechts de

"uitwassen" ervan dienen te worden bestreden. Van een

moreel vraagstuk is prostitutie vooral een probleem van de

openbare orde geworden. In overeenstemming met deze ten

dens ontwikkelt zich ook een onderzoeksmatige aandacht voor

lokale problemen in de handhaving van de openbare orde rond
het prostitutiebedrijf.

In 1977 verschijnt een inventarisatie van deze problemen
vanuit het WODe (Van der Werff, 1977), nadat eerder een
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rapport van de vereniging van Nederlandse Gemeenten is ver

schenen (1976). Een jaar later verscheen een inventarisatie
van de Mr. A. de Graafstichting (Berg e.a., 1978). In het

WODe-rapport wordt vermeld dat in 202 van de 842 Neder
landse gemeenten een of meer vormen van prostitutie of com

merciele seksbedrijven zijn gevestigd. In 72 van deze gemeen
ten worden problemen gesignaleerd, zoals ongewilde confron
taties (46), geluidsoverlast (32), oneerlijke concurrentie met de
horeca (29) en waardevermindering van de panden in de omge

ving (27). Vooral raam- en straatprostitutie blijken overlast
voor derden te veroorzaken. In de meeste gemeenten wordt

bestuurlijk ingrijpen bij overlast wenselijker geacht dan straf

rechtelijk optreden.
In een onderzoek van Overman (1982) over overlast wordt

verslag gedaan van de lokale situatie in vijf Nederlandse

gemeenten. In vier van de vijf steden blijkt sprake te zijn van

een concentratiebeleid. In tegenstelling tot de jaren vijftig en

zestig is er volgens de auteur "geen sprake van" dat prostitu
tiebedrijven hun eigen weg gaan. Van een echt prostitutiebe
leid is in de meeste gemeenten echter geen sprake: "verorde
ningen zijn vaak ontleend aan argumenten van de openbare

orde, veelal onder druk van buurtbewoners". Overman onder
scheidt in de overlastproblematiek een fysieke en een psychi
sche component. De eerste vorm van overlast is direct waar

neembaar en daarop lijkt zowel de bestuurlijke als de publieke
aandacht zich het meest te richten. De psychische component,
die vaak in vage termen wordt geformuleerd, is moeilijk te

bepalen en de klachten zijn dienovereenkomstig moeilijk te

bestrijden. Overman pleit ervoor deze klachten te zien tegen
de achtergrond van algemenere problemen, zoals verpaupering
van de buurt en het perspectief van sommige groepen bewo
ners om nooit meer uit de buurt weg te komen.

Wanneer we de in deze paragraaf beschreven jaren overzien
valt op dat, in overeenstemming met het geliberaliseerde den
ken over seksualiteit, de morele connotatie van prostitutie, in
elk geval in de openbaarheid sterk naar de achtergrond wordt

gedrongen. In deze jaren komt men dan ook de eerste plei
dooien voor een arbeidsrechtelijk vormgegeven prostitutie
tegen (Scholtes, 1980). In hoeverre ook onder "de bevolking"
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sprake was van een dergelijke "ontmoralisering" van het pros

titutievraagstuk is echter nog maar de vraag. De door Over
man genoemde vormen van "psychiche" overlast lijken wel

degelijk te wijzen op morele verontrusting. Het feit dat deze
klachten vaak in vage termen worden geuit, lijkt het gevolg
van het culturele klimaat waarin de morele termen ontbreken
om ze te verwoorden.

Prostitutie verschijnt in het culturele klimaat van de jaren
zeventig als een van de seksuele varianten, waarvan de morele

beoordeling wordt overgelaten aan de desbetreffende buurten
en de privesfeer. Beleidsmatig lijkt prostitutie te zijn terugge
bracht tot een technisch-juridisch problematiek ten aanzien

van openbare orde. Enigszins gechargeerd zou gesproken kun
nen worden van een zekere morele onverschilligheid ten aan

zien van het prostitutievraagstuk. Er lijkt sprake te zijn van

een moreel vacuum, waarin pragmatische oplossingen in de
sfeer van de openbare orde domineren (9). De opkomst van

vrouwenbeweging, die ook plaatsvindt in de jaren zeventig,
vormt echter een breuk in de tot nu toe geschetste ontwikke

ling van geindividualiseerd moralisme (in de jaren zeventig).
Deze ontwikkeling wordt beschreven in de volgende paragraaf.

III. DE TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF

De eerste feministische publikaties (van de tweede golf) over

prostitutie dateren van het begin van de jaren zeventig. Het
feit dat de vrouwenbeweging er pas in de jaren tachtig aan toe

lijkt te zijn gekomen zich nadrukkelijk met het prostitutie
vraagstuk bezig te houden, lijkt samen te hangen met de inge
wikkelde ideologische en morele knoop waarin het feministi
sche denken verstrikt raakt. Enerzijds wordt zij geconfron
teerd met "een instituut dat grotendeels door mannen geex
ploiteerd, gefmancierd en voor mannen in stand wordt gehou
den" (Visser, 1984), anderzijds kan het feit dat duizenden

(9) Met de nodige omzichtigheid kan hierbij de vraag gesteld worden of een dergelijk
vacuum wellicht een aanzuigende werking heeft gehad ten opzichte van "zwakke" maat

schappelijke groepen. Daarbij kan worden gedacht aan jongeren en aan heroine ver

slaafde proatituees. Ook het toegenomen aanbod van een enorme "tussencategorie" van

niet-professionele prostituees, in welke sfeer zich vooral ook de mannelijke prostitutie
Iijkt af te spelen zou kunnen wijzen op een dergelijke aanzuigende werking.
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vrouwen zich klaarblijkelijk "lenen" voor deze praktijk moei

lijk worden genegeerd. Een andere wijze om het feministische
dilemma te formuleren komt van enkele Amerikaanse auteurs

(The Politics of Prostitution, 1976): "Some consider a prosti
tute the most exploited woman. Others see her as the only
honest woman. In fact she is neither."

In deze formuleringen van de verschillende standpunten
komt duidelijk naar voren dat de vrouwenbeweging de cul

tuurpolitieke implicaties van het prostitutiebedrijf na een

periode van toenemende morele onverschilligheid opnieuw aan

de orde stelde. Naast de strijd voor gelijke rechten en moge
lijkheden voor vrouwen, richtte de feministische beweging zich

in de loop van de jaren zeventig steeds meer op kwesties van

"seksueel politieke" aard (Millet, 1969). Seksualiteit werd
beschouwd als de spil in de ongelijke verhouding tussen man

nen en vrouwen. De mannelijke dominantie kwam met name

tot uitdrukking in de seksuele mores, die deels in de wetgeving
haar neerslag vonden. Te denken valt hierbij aan ambivalente

justitiele reacties op seksueel geweld, de toegenomen aandacht
voor seksueel misbruik in het gezin en ongewenste intimiteiten

op het werk. Maar ook de heteroseksuele verhouding als zoda

nig kwam halverwege de jaren zeventig ter discussie te staan

(Scharzer, 1975). Prostitutie werd in dit kader opgevat als

paradigmatisch voor de man-vrouw verhouding: vrouwelijke
seksualiteit als ruilobject in een door mannen gedomineerde
cultuur. Veelzeggend in dit verband is de titel van het boek

van Kathleen Barry, Female Sexual Slavery; from Prostitution

to Marriage (1979).
Een van de eerste en ideologisch belangrijke doorbraken in

het feministische anti-prostitutiedenken is het boek The Pros
titution Papers van Kate Millet uit 1970 (Nederlandse verta

ling, 1975). In een uitgebreide inleiding beschrijft ze de

enorme verwarring tijdens een studiebijeenkomst van feminis
ten en prostituees, die na fikse scheldpartijen over en weer uit

eindelijk op een fysiek handgemeen uitliep. Deze gebeurtenis
vormde voor haar de aanleiding om uitgebreide levensverhalen
te publiceren van enkele prostituees. Ret feit dat hier prosti
tuees aan het woord worden gelaten, vanuit het idee dat zij
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"de enige rechtmatige personen zijn om iets te zeggen of te

beslissen over prostituees", lijkt een belangrijk markatiepunt
te vormen in de feministische discussie over prostitutie. Aan

het eind van de jaren zeventig beginnen zich in het feministi

sche debat twee posities te onderscheiden die ook heden ten

dage een belangrijke rol spelen : een structuralistische (vanuit
een analyse van het patriarchaat) en een subjectivistische
(vanuit de ervaringen van de betrokken vrouwen) (Vrouwen
tongen, 1981; Vega, 1983).

1. De prostituee als slachtoffer

In de structuralistische opvatting wordt het verschijnsel
prostitutie beoordeeld tegen de achtergrond van de ongelijke
verhoudingen tussen mannen en vrouwen, waarin - zoals uit

eengezet - aan de seksuele moraal zo'n belangrijke rol wordt

toegekend. Vrouwelijke prostituees worden gebruikt ten

behoeve van de mannelijke lustbeleving en ter handhaving
van hun machtspositie. De film Gebroken spiegels (1984) is een

voorbeeld van deze visie. De maakster van deze film wilde

blijkens een interview in de Volkskrant met de film aantonen

dat prostitutie niet zozeer met seks, maar veeleer met macht

te maken heeft: prostitutie als spiegel van een patriarchale

maatschappij.
In deze opvatting wordt prostitutie wezenlijk opgevat als

een vorm van seksueel geweld, te zamen met pornografie en

dergelijke. Opmerkelijk is dat op de Conferentie over Seksueel
Geweld in 1982, onder auspicien van de toenmalige Staatsse
cretaris voor Emancipatiezaken prostitutie zonder meer werd

bijgeschreven in de rij van vormen van seksueel geweld (Con
ferentieverslag, 1982). In een dergelijk structuralistisch kader

is de neiging groot om te wijzen op de (maatschappelijke) oor

zaken, die debet zouden zijn aan het prostitutieverschijnsel.
Behalve op een economische noodzaak voor bepaalde catego
rieen vrouwen om zich te prostitueren, wordt dan vooral gewe
zen op de continuiteit die blijkens verschillende onderzoeken
valt te onderkennen in de levensloop van veel prostituees. Het
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seksueel misbruikt zijn in de jeugd zou een predispositie voor

het beroep van prostituee opleveren (10).
De structuralistische positie doet in zekere zin denken aan

de opvattingen van de feministen in de abolitionistische bewe

ging van honderd jaar geleden. Aan de prostituee wordt een

zelfde scharnierfunctie toegedicht in de strijd om de verhou

ding tussen mannen en vrouwen. Prostituees worden primair
gezien als slachtoffers van een onderdrukkende mannelijke
seksualiteit. Beleidsmatig wordt over het algemeen overigens
een andere conclusie getrokken dan in de vorige eeuw. Aan de

criminalisering van prostitutie, ook het gelegenheid geven tot,
wordt een averechts effect toegedicht wanneer het erom gaat
de belangen van de betrokken vrouwen te beschermen. Daar
voor in de plaats wordt gedacht aan versterking van hun posi
tie ten opzichte van klanten, bordeelhouders, huisbazen en

souteneurs. Niet het vrouwelijke aanbod maar de mannelijke
vraag er naar dient ter discussie te worden gesteld (McIntosh,
1978).

2. De prostituee als subject

In de subjectivistische positie worden de ervaringen van pros
tituees tot uitgangspunt van een feministische politiek
gemaakt. Na de verschijning van The Prostitution Papers zijn
diverse publikaties verschenen waarin de prostituees zelf aan

het woord komen (Prostitutes, 1980; Giesen en Schumann,
1980). In het algemeen wordt binnen deze benadering het

standpunt ingenomen dat het bij prostitutie gaat om een op
basis van vrijwilligheid gekozen legitieme vorm van arbeid,
waarvoor geen zelfstandige overheidsbemoeienis gewenst is.

Behalve het bordeelverbod zou ook het verbod op het soute

neurschap dienen te verdwijnen (b.v. Mooyen, 1982). Ret

nadrukkelijker naar buiten treden van prostituees, blijkt ook
uit de opkomst van organisaties van prostituees. Een van de
eerste was Coyote (Call off Your Old Tired Ethics) in de Vere-

(10) Hoewel vrij algemeen wordt aangenomen dat in veel gevallen sprake is van sek
sueel misbruik van prostituees in hun jeugd, constateert een Canadese onderzoekscom
missie voor pornografie en prostitutie dat de kans op seksueel misbruik in de jeugd in
het algemeen er een op twee is. Proatituees zouden om deze reden geen aparte positie
innemen, behoudens mogelijke verschillen in de mate van misbruik (pornography and

Prostitution, 1985, p. 377).
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nigde Staten. In Groot Brittannie werd het English Collective

of Prostitutes opgericht en in Nederland de stichting De rode

draad, met daaraan gekoppeld de stichting van sympathise
rende feministische vrouwen De roze draad.

Binnen het kader van deze opkomende organisatievormen
werd in 1985 in Amsterdam het eerder genoemde .Jioerencon
gres" gehouden, in oktober 1986 gevolgd door een tweede con

gres in de gebouwen van het Europarlement te Brussel. Op het
eerste congres richtte men het Internationaal Comite voor de
rechten van prostituees op en werd het Handvest voor de rechten
van prostituees overal ter wereld door de aanwezigen aanvaard

(Pheterson, 1986). Daarin valt te lezen dat er voor prostitutie
geen andere wetgeving dient te gelden dan voor andere bur

gers het geval is ; voor bij prostitutie betrokken derden dienen
de gebruikelijke regelingen van het bedrijfsleven te gelden;
prostitueee dienen de vrijheid te hebben om hun eigen woon

en werkplaats te kiezen; en zij moeten niet verplicht worden
tot regelmatige medische controle, als ook andere burgers dat
niet hoeven. Belastingsmaatregelen dienen overeen te komen
met die van andere bedrijfstakken. Via educatieve program
ma's moet worden gestreefd naar het opheffen van discrimina
tie en stigmatisering van (ex- )prostituees. De cruciale rol van

de klant in "het prostitutiegebeuren" mag daarbij niet worden
verdoezeld. Net zo min als de prostituee dient de klant echter
te worden gecriminaliseerd of veroordeeld uit morele overwe

gingen.
Deze laatste notie, ten aanzien van de destigmatisering van

prostituee en klant en ook betrokken derden, lijkt in de hui

dige feministische discussie over prostitutie een belangrijke rol
te gaan spelen. Destigmatisering van prostitutie als "gewoon"
beroep, dat ontstaat op basis van een volstrekt legitieme
vraag: seksuele dienstverlening tegen betaling. Deze opvat
ting is uitgewerkt door Pheterson in haar beschouwing Vrou

weneer en mannenadel; over het stigma hoer (1986). In haar

opvatting is het stigma "hoer" vergelijkbaar met racistische of
anderzins discriminerende stimata. "Pas wanneer vrouwen

niet bang meer zijn om zich onkuis te gedragen en zich voor

dat gedrag niet langer schamen, en pas wanneer mannen aan

dat gedrag niet langer ongevraagd bepaalde rechten ontlenen,
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zullen vrouwen vrij zijn van seksuele onderdrukking". Voor
een dergelijke "bevrijding" is een mentaliteitsverandering in

de gehele samenleving noodzakelijk ten aanzien van prosti
tuees en onkuisheid in het algemeen. Pogingen om prostituees
te beschermen of te redden bevestigen slechts het stigma
waarin zij zijn opgesloten. Vormen van reglementering ziet zij
als opsluiting van prostituees binnen "staatsmuren". In tegen
stelling tot honderd jaar eerder verschijnt in deze beschouwing
de prostituee als positiej rejerentiepunt voor het feministische
denken.

3. Ambivalentie

Evenals honderd jaar geleden speelt de feministische bewe

ging een belangrijke rol in de discussie over prostitutie. Op
zichzelf is dit een opmerkelijke zaak, die er op wijst dat het

prostitutievraagstuk een bredere betekenis heeft dan aileen
voor de direct betrokkenen. De wijze waarop prostitutie wordt
beoordeeld heeft klaarblijkelijk alles te maken met de wijze
waarop in het algemeen tegen de geslachtelijke betrekkingen
wordt aangekeken. De vrouwen van de eerste feministische

golf hadden het in zekere zin echter gemakkelijker dan hun

huidige collega's. Seksualiteit diende in hun ogen immers voor

de voortplanting en voor zover van lustbeleving sprake was,
was deze voorbehouden aan mannen. Seksualiteit was wezen

lijk een mannelijke aangelegenheid, die zich voltrok aan het

vrouwelijke lichaam.

Een feministisch standpunt over prostitutie kon honderd

jaar geleden dan ook eenduidig zijn en politiek effectief. Pros
titutie moest zoveel mogelijk bestreden worden, zonder aan de
betrokken vrouwen onrecht te doen. De huidige vrouwenbewe

ging onderscheidt zich echter op een cruciaal punt van deze

opvatting. Seksualiteit is niet meer louter een mannenzaak,
waarvan vrouwen het willoos slachtoffer zijn. Ook voor de

vrouwelijke seksualiteit wordt een zelfstandige rol opgeeist los
van de voortplanting en onafhankelijk van een door mannen

opgelegde definitie. Om daarbij de klaarblijkelijk in veel

gevallen "vrije keuze" van vrouwen voor prostitutie als

patriarchale indoctrinatie af tedoen, gaat velen daarbij te ver

(b.v. De Haan, 1983; Vanwesenbeeck, 1986). Dit betekent
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echter dat de prostituee op een of andere wijze geincorpereerd
dient te zijn in een conceptie van vrouwelijke seksualiteit. De
ambivalentie in de huidige feministische discussie lijkt ten dele

terug te voeren zijn op de ambivalentie ten aanzien van de rol
van de vrouwelijke seksualiteit als zodanig.

4. Een gewoon beroep

Aan het einde van de vorige eeuw stond de feministische
bemoeienis in het teken van een als mannelijk gedefinieerde
seksualiteit. In haar streven naar politieke macht kon zij
gemakkelijk een verbinding aangaan met meer puriteins inge
stelde groeperingen die de gereglementeerde prostitutie tot

inzet maakten van een bredere zedelijke omwenteling. In de

toenmalige neiging om vrouwen te beschermen tegen manne

lijke agressie, bleef zij volgens Walkowitz echter vooringeno
men tegen prostituees vanuit de eigen middenklasse achter

grond, met de nadruk op vrouwelijke reinheid, morele supre
matie en huiselijke vaardigheden. Zo kon de eerste feministi
sche beweging volgens haar gemakkelijk voor het karretje
gespannen worden van voorstanders van een repressief beleid.
In die zin waarschuwt Walkowitz dat het verleden leert dat
commerciele seks een hot and dangerous issue is voor feminis
ten.

Wanneer we de huidige discussie over prostitutie bekijken,
lijkt deze waarschuwing niet aan dovemansoren gericht
geweest. Nog slechts een kleine groep in de Nederlandse vrou

wenbeweging lijkt problemen te hebben met het erkennen van

prostitutie als legitiem beroep. Hoewel aanvankelijk de meer

politiek-morele aspecten van prostitutie aan de orde werden

gesteld, begint zich een steeds grotere eensgezindheid af te

tekenen onder feministen, maar ook onder beleidsmakers en

lokale besturen rond de oplossing om prostitutie te erkennen
als gewoon beroep; "net zo'n soort beroep als bijvoorbeeld
garnalen pellen" (Volkskrant, 1986). In het blad Katijj (Vega,
1985) werd dan ook gesteld : "De overeenstemming over

maatregelen als legalisering en arbeidsrechtelijke regelingen is

roerend, zo roerend dat enige argwaan wel op zijn plaats
lijkt" .
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Libertijnse argumenten, overwegingen rond de openbare
orde en bezorgdheid over de stigmatisering van de betrokken
vrouwen lijken evenzovele, onderling enigszins strijdige,
motieven te zijn geworden om te werken aan een oplossing in

de arbeidsrechtelijke sfeer. Het slechten van "de hinderpaal
250bis" wordt daarbij als voorwaarde gezien. Een voorstel tot

wijziging van deze bepaling ligt, zoals gezegd, momenteel ter

beoordeling bij de Eerste Kamer. Wanneer deze wijziging,
naar verwachting zal worden aangenomen zal vervolgens de

discussie worden gedomineerd door de vraag hoe prostitutie
arbeidsrechtelijk vorm kan worden gegeven. Hieronder wor

den al resumerend enige politieke en morele kanttekeningen
bij deze ontwikkeling geplaatst.

IV. EPILOOG

In populaire publikaties over prostitutie wordt vrijwel altijd
gesproken van .Jret oudste beroep ter wereld". Strikt genomen
kan deze voorsteIling van zaken niet juist zijn. Het beroeps
matig hebben van "seksueel contact tegen een materiele ver

goeding" veronderstelt immers andere beroepen om deze
materiels vergoeding te kunnen leveren. De populariteit van

de uitspraak lijkt in feite op iets anders te wijzen. Enerzijds
schuilt er de connotatie in dat prostitutie onvermijdelijk is ;

anderzijds lijkt ze een zekere verwondering uit te drukken
over het feit dat dat zo is. Dat seksualiteit ook als een zake

lijke overeenkomst beleefd kan worden, staat in zekere zin
haaks op de ideeen over romantische liefde of andere - meer

geaccepteerde - definities van seksualiteit. Prostitutie stelt
deze andere vormen van seksualiteitsbeleving steeds enigszins
op de proef; ze lijkt de culturele betekenis die aan seksualiteit
wordt toegekend te ontmythologiseren.

Het feit dat prostitutie inderdaad in aIlerlei culturen in

heden en verleden lijkt voor te komen, zegt dan ook nog niets
over de betekenis die er maatschappelijk aan wordt toege
kend. Prostitutie kent niet aIleen velerlei verschijningsvormen,
ook de maatschappelijke waardering van prostitutie verschilt,
zoals we hebben gezien, afhankelijk van de sociale en culturele
contekst waarbinnen zij zich afspeelt. Dat prostitutie niet valt
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weg te denken is heden ten dage in Nederland een vrijwel alge
meen geaccepteerd uitgangspunt. Ret verschijnsel balanceert
in zekere zin op de grens van wat maatschappelijk toelaatbaar
wordt geacht en het beleid richt zich met mate op de bestrij
ding van de concrete uitwassen ervan. Te denken valt daarbij
aan zaken als (seksueel) geweld tegen prostituees, overlast in
de desbetreffende buurten, vrouwenhandel, prostitutie van

zeer jeugdigen en dergelijke. De huidige beleidsdiscussie over

prostitutie wordt dan ook niet zozeer gedomineerd door de

vraag Of prostitutie getolereerd moet worden, maar eerder
door de vraag hoe ze op een maatschappelijk acceptabele
manier vorm kan krijgen.

In deze zedenschets van de afgelopen eeuw is noodzakelij
kerwijs selectief te werk gegaan. Getracht is om enige histori
sche achtergronden te geven met betrekking tot de verweven

heid van het prostitutievraagstuk en de algehele seksuele
moraal. In het midden van de vorige eeuw werd de discussie
over prostitutie beheerst door een relatief libertijns medisch

hygienisch standpunt. De term prostituee was synoniem voor

geslachtsziekte; de behoefte aan prostituees door mannen

werd als een biologisch gegeven geaccepteerd. Ret verzet

tegen deze zienswijze kwam onder andere vanuit de eerste

feministische golf, waarin prostitutie tot een seksueel-politieke
kwestie werd gemaakt. In de strijd tegen de mannelijke domi
nantie kon prostitutie een politiek speerpunt worden, vanwege
een ongedifferentieerde kijk op seksualiteit. Seksualiteit was

een zaak van mannen. De vrouwenbeweging ging daarbij coa

lities aan met - in Nederland vooral confessionele - groepe
ringen die in het algemeen pleitten voor een restrictieve sek
suele moraal.

De zedelijkheidswetgeving van 1911 was het resultaat van

deze brede morele beweging aan het eind van de vorige eeuw.

Evenals in de meeste andere Europese landen werd een bor
deelverbod ingesteld. Prositutie als zodanig werd echter niet

strafbaar gesteld, omdat de betrokken vrouwen nu werden

gezien als slachtoffer van de perverse mannelijke lust. Dit bor
deelverbod is in de daaropvolgende decennia vrij willekeurig
en met wisselend succes gehanteerd. Een periode van relatieve
morele stilte trad in. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het
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prostitutievraagstuk te staan in het teken van de verzorgings
staat. Er was sprake van een toenemende psycho-sociale
bezorgdheid ten aanzien van de prostitutiewereld. Aan het
strafrecht werd nog slechts weinig waarde gehecht in de

beheersing van de prostitutie.
Aan het eind van de jaren zestig zette de "ontmoralisering"

zich verder door. Prostitutie werd een van de seksuele varian

ten waarmee de overheid zich niet had te bemoeien. Ret beleid
richtte zich vooral op de uitwassen van de prostitutie. Met

name onder druk van buurtbewoners werd de prostitutie
vooral een zorg van de lokale besturen. De relatief vrije
moraal ten aanzien van prostitutie kwam vooral "van

onderop" onder druk te staan. Voor de prostituees betekende
dit dat zij met een betrekkelijk willekeurig lokaal beleid te

maken kregen. In het kader hiervan ontstaat een liberaal

arbeidsrechtelijke benadering waarin een voor alle betrokke
nen acceptabele beheersing van de prostitutie wordt voorge
staan. Afschaffmg van het bordeelverbod wordt als voor

waarde gezien voor een evenwichtige lokale politiek.
In de loop van de jaren zeventig bracht de vrouwenbewe

ging verandering in de "morele onverschilligheid" ten aanzien
van prostitutie. De morele merites van het verschijnsel werden

opnieuw aan de orde gesteld. Evenals hun voorgangers uit de

vorige eeuw zagen de feministen prostitutie aanvankelijk als

paradigmatisch voor de man-vrouw verhouding. De huidige
vrouwenbeweging staat, na de seksuele revolutie, echter vrij
expliciet in het teken van een zelfstandige definiering van de

vrouwelijke seksualiteit, waarbij de ervaringen van prostituees
niet zonder meer als die van een slachtoffer kunnen worden

afgedaan.
In de huidige discussie over prostitutie lijken twee lijnen

samen te komen die we nu kunnen traceren. In de eerste

plaats is er de liberaal-juridische benadering die het resultaat
is van een toenemende ontmoralisering van de seksualiteit, die
een aanvang nam in de seksuele revolutie. In de tweede plaats
is er de feministische benadering die teruggrijpt op de morele
discussie van het eind van de vorige eeuw, maar die een

andere wending krijgt vanwege de veranderde kijk op vrouwe

lijke seksualiteit. In het samengaan van deze beide benaderin-
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gen komt de arbeidsrechtelijke optie ten aanzien van prostitu
tie op de voorgrond te staan. Verschillende (soms tegenstrijdig
lijkende) motieven als "beheersing" en "bevrijding" lijken
hierbij naast elkaar een rol te spelen. Zonder aan de pragmati
sche wenseIijkheid van een "gedeseksualiseerde" oplossing van

prostitutie ("een gewoon beroep") afbreuk te doen, zijn bij
deze tendens weI enige politieke en morele kanttekeningen te

plaatsen (11).
In de eerste plaats is het de vraag of een arbeidsrechteIijke

erkenning van prostitutie tot de politiek gewenste beheersing
ervan leidt. Een dergelijke oplossing is immers niet goed voor

te stellen zonder een door de overheid te beheren vergunnin
genstelsel. Verschillende gemeentebesturen (waaronder B&W
van Amsterdam) hebben reeds te kennen gegeven dat zij geen
mogelijkheden zien om een dergeIijk stelsel administratief te

beheren en vooral te controleren.

Toch is een dergeIijk controle- en beheerssysteem noodzake

lijk omdat te verwachten valt dat de huidige betrokkenen bij
prostitutie zich niet zonder meer bij een vergunningensteisel
zullen neerieggen. Een vergunningensteisel zal immers onver

mijdelijk betekenen dat het politieapparaat, maar ook de

belastingdienst een grotere controle zal gaan uitoefenen op het

bedrijf, dat nu in zekere zin als "rechtsvrije ruimte" (Lux,
1984) wordt ervaren. Er is geen enkele reden om aan te nemen

dat zelfs de meest symphatieke vorm van "neoregiemente
ring" door de prostitutiewereid met gejuich zal worden ont

vangen. Daarvoor zijn de economische belangen van het pros
titutiebedrijf waarschijnlijk te groot.

Behalve op de financiele belangen van de georganiseerde
prostitutiewereld, dient er in dit verband ook op gewezen te

worden dat juist de laatste jaren zich verschillende niet

beroepsmatige vormen van prostitutie hebben ontwikkeid. Te
denken valt hierbij aan de zich prostituerende heroineverslaaf
den en aan de vrouwen en jongens die bijverdienen door zich
af en toe te prostitueren. Deze groepen van "gelegenheidspros-

(11) In 1979 wijzen Skolnick en Dombrink op de gevolgen van de tendens om

deviante gedragingen te legaliseren. Het gaat daarbij om zogenoemde victimless crimes,
waartoe ook vrijwillige prostitutie gerekend zou kunnen worden. Zij wijzen er op dat

decriminalisering nieuwe problemen creeert van politieke en van morele aard.
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tituees" hebben waarschijnlijk geen enkele boodschap aan de

erkenning van hun inkomstenbron als beroep. Ze zullen het er

naar verwachting echter niet minder om doen. Het is met

andere woorden niet uitgesloten dat legalisering van prostitu
tie in feite noodzaakt tot een uitgebreidere en stringentere
controle van het prostitutiebedrijf dan thans het geval is,
waarmee althans een deel van de argumenten voor legalisering
lijkt te vervallen.

De tweede kanttekening die kan worden geplaatst betreft de
morele kant van het prostitutievraagstuk. In dit artikel is
naar voren gebracht dat prostitutie op een of andere wijze
altijd verbonden is met vragen rond de betekenis van seksuali
teit. Prostitutie blijkt in de geschiedenis regelmatig als meta

foor te dienen voor het "seksuele conflict" dat inherent lijkt
te zijn aan de verhouding tussen mannen en vrouwen. Hon

derd jaar geleden was prostitutie het scharnierpunt in de her

definiering van de seksuele betrekkingen, heden ten dage lijkt
dat in zekere zin weer het geval te zijn gezien de door de vrou

wenbeweging aangezwengelde discussie over de "seksuele poli
tiek". In de liberaal-juridische benadering waarin prostitutie
wordt gedeseksualiseerd lijkt de morele connotatie van prosti
tutie geheel te zijn verdwenen. In het feministische standpunt
worden daarentegen morele doelstellingen bepleit die onhaal

baar lijken.
Dat legalisering een einde zou kunnen maken aan de stigma

tisering van prostituees kan genoegzaam als een illusie worden

beschouwd. Zeker indien een vergunningenstelsel wordt inge
steld dat met de nodige beheersmaatregelen zal zijn omgeven,
zal het idee dat het om "slecht" gedrag gaat niet verdwijnen.
Om dit te voorkomen stellen de organisaties van prostituees
voor een eind te maken aan elke vorm van speciale regelge
ving. Dit voorstel, dat inderdaad een hoop technische proble
men zou oplossen, impliceert het "vrijgeven" van prostitutie
en de met haar gepaard gaande verschijnselen. Deze redene

ring lijkt echter enigszins voorbij te gaan aan de gangbare ver

houdingen binnen de prostitutiewereld, waarvan slechts een

onder relatief gunstige omstandigheden werkend deel zich tot

spreekbuis maakt (Spaink, 1986).
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Dat veel prostituees zich geen slachtoffer voelen, is op zich
zelf nog geen reden om hun ervaringen tot uitsluitend uit

gangspunt van beleid te maken. Dit geldt eens te meer omdat

geen rekening wordt gehouden met het "seksuele bewustzijn"
van mensen, waarin in de vorm van angst of in de vorm van

fascinatie (wat psychologisch gesproken hetzelfde is) altijd een

zekere "spanning" ten aanzien van prostitutie lijkt te bestaan.
Ret verlenen van seksuele diensten tegen betaling staat hoe
dan ook haaks op een relationele beleving van seksualiteit.
Dat bepaalt de weerstand ten aanzien van prostitutie, maar

ook de fascinatie ervoor. Prostitutie is niet het oudste beroep
ter wereld, maar zal wel een eeuwig mysterie blijven; een

pragmatische of "deseksualiserende" benadering ervan zal niet

kunnen verhinderen dat prostitutie voortdurend inzet zal zijn
van debatten over moraal en over machtsverhoudingen tussen

mannen en vrouwen. Ret idee dat prostitutie een "gewoon
beroep" is, mag juridisch wellicht enige armslag geven, maar

het lijkt niet waarschijnlijk dat deze opvatting zich ook
moreel zal kunnen vestigen.
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1. INTRODUCTION

Cette presentation s'inspire principalement de nos rapports
de recherche effectues pour le compte du ministere de la Jus
tice du Canada en 1984 et 1987 (Gemme et al., 1984, et 1989)
et du document de synthese des cinq rapports regionaux dont

celui du Quebec (section de la recherche, du ministere de la
Justice du Canada, 1989). Certaines informations complemen
taires ont He puisees dans le rapport sur la pornographie et la

prostitution au Canada. (Comite special d'etude de la porno
graphie et de la prostitution au Canada (1985) aussi appele
Comite Fraser du nom de son president).

Dans un premier temps, nous decrirons la situation legale
avant la creation du Com ire Fraser en 1983, les recommanda-
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tions de ce comite, et les modifications apportees a la loi par
le gouvernement canadien le 20 decembre 1985.

Dans un second temps, nous presenterons les resultats de
notre recherche evaluative sur l'application de la loi C-49 en

ce qui concerne les pratiques de la prostitution et les pratiques
de controle. Nous demontrerons que les modifications a la loi
n'ont atteint que partiellement les objectifs vises.

II. HISTOIRE RECENTE
DE LA REPRESSION DE LA PROSTITUTION

DE RUE AU CANADA

II faut preciser au depart que la prostitution n'est pas ille

gale au Canada. Un jugement concernant l'application du

reglement municipal 333-2b de la Ville de Montreal l'illustre
bien. Ce reglement stipulait que :

« Toute personne qui errera ou flanera la nuit dans les rues,

ruelles, champs, cours ou autres endroits dans la cite et qui ne

pourra rendre un compte satisfaisant d'elle-meme ou refusera de le

faire, sera aussi passible de la penalite ci-apres edictee ».

Or, la Cour a statue qu'une prostituee n'erre pas; sa prome
nade a un but, celui de rechercher des clients pour se prosti
tuer, ce qui n'est pas illegal. Toutefois, presque toutes les acti
vires permettant d'exercer la prostitution ont ete illegales :

sollicitation (art. 195.1), rendre le service dans un meme

endroit a plusieurs reprises (art. 193.2a), tenir (art. 193.1) ou

se trouver (art. 193.2b) dans cet endroit, transporter vers cet

endroit (art. 194), initier a la prostitution ou vivre de la pros
titution d'autrui (art. 195-1).

1. Contestation de l'article 195.1
sur la sollicitation

Depuis 1972, seule l'infraction de sollicitation (195.1) a ere
modifiee pour en faciliter l'application. Cet article se lisait
comme suit:

« (Sollicitation) Toute personme qui sollicite une personme dans
un endroit public aux fins de la prostitution est coupable d'une

infraction punissable sur declaration sommaire de culpabiiit«»,
I
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Or, en 1978, la Cour Supreme du Canada statuait dans l'af
faire Hutt que la sollicitation devait etre persistante et insis

tante pour qu'il y ait infraction. Cette decision faisait dire aux

policiers et aux procureurs de la Couronne que si le client ne

se faisait pas arracher un bras ou crever les yeux, il n'y avait

pas de sollicitation au sens de I'arret Hutt. L'exemple suivant,
tire de notre etude de 1984, illustre bien cette realite :

« Un policier en civil attable dans un club de danseuses, jouait le
riche client en etalan: des liasses de billete. Une danseuse l'aborda
et lui offrit quatre type8 de danse. A la demande du policier, elle lui

precisa qu'elle danserait su» sa chaise pour 10 $, se laisseraii cares-

8er pendant qu'eile danserait sur 8e8 genoux pour 20 $, qu'elle prati
querait une fellation 80U8 la table pour 40 $ et qu'elle accepterait une

penetration dans les toilettes pour 50 $. Le policier demanda Ii refle
chir et durant les minutes qui suiuireni, la dan8eu8e/pro8tituee etait
revenue Ii la charge Ii deux reprises, le sommani de se decider rapi
dement >I.

Apres avoir entendu la cause, le juge a decide qu'il n'y avait

pas eu de harcelement et done, qu'il n'y avait pas eu de sollici
tation au sens prevu it l'article 195.1

Dans l'affaire Hutt, la Cour Supreme avait statue aussi

qu'une voiture privee sur une route pubIique ne constituait

pas un endroit public. Or, comme 90 % des actes de sollicita
tion avaient lieu it partir d'une automobile ou en direction
d'un client en automobile, la loi devenait difficilement appli
cable. C'est pourquoi de 1978 it 1986, les villes du pays avaient
cesse de proceder en fonction de l'article 195.1 et par conse

quent, la prostitution de rue avait connu un essor conside
rable. La situation devenait incommodante pour les citoyens
et menaeait l'image des grandes villes comme Toronto, Mon
treal ou Vancouver. Les policiers souffraient de leur impuis
sance it controler le phenomene puisque les invites des prosti
tuees ri'etaient pas assez pressantes pour etre assimilees it du
harcelement. Les policiers reclamerent alors des outils qui leur

permettraient de retablir l'ordre public.

2. Ediction de reglements munipaux

Certaines villes (Calgary en Alberta, Montreal au Quebec)
ont tente de suppleer au vide judiciaire cause par l'arret Hutt
en edictant des reglements municipaux. Comme ceux-ci
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visaient les prostituete)s, la Cour Supreme les declara ultra
vires en janvier 1983 puisque les municipalites n'ont pas la

juridiction de legiferer un comportement deja regi par le Code
criminel qui est de juridiction federale.

La Ville de Montreal edicta alors un nouveau reglement
(333-3a) qui tenait compte de ce jugement. On y defendait a

quiconque de se tenir sur le domaine public ou sur toute partie
exterieure de la propriete privee situee a moins de six metres
du domaine public pour offrir, moyennant consideration, ses

services ou ceux d'autrui a toute personne sans avoir de per
mis a cette fin. Ni la sollicitation aux fms de prostitution, ni
les prostituetejs ri'etaient directement visetejs. Le vendeur de

crayons sans permis etait coupable de la meme infraction. Les

policiers avaient d'ailleurs re<;u des directives tres strictes a
l'effet d'arreter tout contrevenant, quels que soient les services
ou les objets proposes. On ne voulait surtout pas que le regle
ment 333-3a puisse etre conteste sous pretexte qu'il ne visait

que la sollicitation aux fins de la prostitution.
Ce reglement a done ete le seul outil valable pour controler

la prostitution de rue. Le tableau 1 nous presente I'evolution
des arrestations pour sollicitation de 1977 (avant l'arret Hutt)
a 1985 (avant la loi C-49). On y remarque la paralysie du sys
teme judiciaire de 1978 a 1981 inclusivement. Par contre, les
arrestations ont repris a partir de 1982 en fonction des seuls

reglements municipaux. En 1984-1985, les arrestations pour
prostitution de rue ont atteint les plus hauts niveaux depuis
1972, annee a partir de laquelle nous avons des informations

(Gemme et al., 1989).
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Tableau 1

Infractions pour sollicitation sur Ie territoire
de la CUM, de 1977 a 19851

Annee
Nombre Article du Code criminel

d'infractions au reqlemeni municipal

1977 3382 195.1 et 193.2 a, b, c)
1978 61 idem
1979 13 idem
1980 24 idem
1981 6 idem
1982 417 dont401 RM35464

16 RM 333.2b)
1983 339 dont 62 RM 5464 (01-01-83 au 31-01-83)

204 RM 333-2b) (01-02-83 au 31-10-83)
73 RM 333-3a) (01-11-83 au 31-12-83)

1984 8534 RM 333-3a)
1985 11894 RM 333-3a)

Mais ce reglement municipal n'etait pas tres dissuasif. Les

prostituetejs ne pouvaient etre detenute)s avant la comparu
tion, ni soumises it des restrictions de quadrilatere ou it des

peines d'emprisonnement ni recevoir des ordonnances de pro
bation. Les amendes variant de 75 $ it 300 $ etaient peu ele
vees et les clients u'etaient par vises par Ie reglement. La plu
part des prostituetejs plaidaient coupable et retournaient aus

sitot it leur travail considerant leurs amendes comme une

faible taxe d'affaires.

3. Creation du Comite Fraser

Repondant aux preoccupations exprimees par de nombreux

groupes de citoyens, des maires et des forces policieres de

I Sources : Mernoire presente a la Commission Fraser par la Fraternite des

policiers de la CUM Ie 28 fevrier 1984 (pour les annees 1977 a 1981) ; Gemme
et al., 1984, pp. 68 et 70 (pour les annees 1982 et 1983) ; Statistiques de la

Coordination/Moralite pour 1984 et 1985.
2 Les causes de sollicitation de 1974 a 1981 sont elassees dans la categoric

(e autre prostitution ». Depuis 1978, suite a l'arret Hutt, on peut supposer qu'il
n'y a plus de cause de 195.1 dans cette categorie,

3 RM : reglement municipal.
4 Ne comprend que les prostituete)s puisque les clients ne pouvaient etre

arretes.
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14 zones urbaines a travers le pays entre 1980 et 1983, concer

nant la sollicitation publique, le Ministre de la Justice de

I'epoque creait a I'ete 1983 le Comite special d'etude de la por
nographie et de la prostitution (Comite Fraser). Le Comite,
qui devait faire l'etude en profondeur de ces deux questions,
a depose son rapport en mai 1985 (Comito special 1985). Ce

rapport contient plus de cent recommandations, dont une

quinzaine s'adressent a la prostitution des adultes. Le Comite

notait, a I'egard de la prostitution de rue, que le problems
auquella legislation devait s'adresser etait celui des nuissances
causees aux citoyens. Le Comite ajoutait : « Ceci veut dire que,
dans une affaire de ce genre, le plaignant doit prouver l'exis
tence d'une atteinte manifeste aux droits du public ou des voi
sins» (Comite special, 1985, p. 579). A cet effet, le Comite
recommandait l'abrogation de l'article 195.1 du Code puisque :

« QueUe que soit la faiblesse des arguments avances par certains

tribunaux, le Comite considere que les reserves qu'ils ont [ormulees
a l'egard de l'article 195.1 et l'idee largement repandue dans les
milieux d'application de la loi, que cette disposition est sans valeur,
ont eu pour effet de la priver de toute efficacite ( ... ) (ibid.,
p. 580) »

Pour combattre efficacement les nuisances associees a la sol
licitation publique, le Comite a done recommande de modifier
l'article 171 du Code «qui vise deja certaines nuisances»

(ibid.), en lui ajoutant entre autres un alinea (d) qui s'adresse
rait directement aux nuisances causees par la sollicitation

publique.
C'est sur la base de son analyse de la jurisprudence, des opi

nions emises par tous ceux et celles qui ont presente des sou

missions publiques lors des audiences du Comite, et aussi suite
aux resultats des recherches empiriques menees par la Section
de la recherche et de la statistique du ministere de la Justice,
que le Comite Fraser en est arrive a cette recommandation.

La Section avait en effet reyu mandat de mener un pro

gramme de support des travaux du Comite. A cet effet, cinq
etudes sur le terrain, dont la notre (Gemme et al., 1984) ont

He menees par diverses equipes de recherche entre janvier et

juin 1984.

Les etudes avaient tente de recueillir des donnees qualita
tives et quantitatives sur tous les aspects des pratiques de la
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prostitution (prostituetejs et clients, souteneurs et entremet

teurs; prostitution de rue, de bar, d'h6tel, de salons de mas

sage ou de services d'escortes) et des pratiques de son controle

(que ce soit du systeme de justice penal ou des agences de
contr6le social). Ces etudes ont ete realisees dans une vingtaine
de villes, grandes et petites, a la grandeur du pays. Au Que
bec, les villes de Montreal, Quebec, Trois-Rivieres et Sher
brooke avaient ete selectionnees,

C'est done, entre autres, suite aux resultats de ces

recherches que fut proposee la modification a l'article 171.

Toutefois le gouvernement prefera remplacer l'ancien
article 195.1 par un nouveau 195.1 qui, selon le Ministre de la

Justice, s'inscrivait dans l'esprit de la recommandation du
Comite Fraser. Dans son discours au Comite legislatif de la
Chambre des Communes, il indiquait que le projet de loi C-49
visait le meme phenomene mais qu'il le ferait de facon plus
efficace.

4. Loi 0-49

La loi modifiant le Code criminel a ete proclamee le
20 decembre 1985, suite a l'adoption en troisieme lecture du

projet de loi C-49. Cette loi (ci-apres nommee « C-49 ») vise

explicitement le probleme de la sollicitation publique aux fins
de la prostitution. En l'adoptant, le Parlement abrogeait I'ar

ticle 195.1 (sollicitation publique) du Code criminel et le rem

placait par un nouvel article (portant meme numero et meme

titre) visant a controler de facon plus efficace le phenomene de
la sollicitation publique. Cet article criminalise la tentative ou

le fait pour une personne de communiquer avec ou d'arreter
une autre personne dans un lieu public (incluant une automo

bile stationnee dans un lieu public), aux fins de s'engager dans
une activite de prostitution. Le nouvel article 195.1 se pre
sente comme suit :

« Infraction se rattachant Ii la prostitution
195.1 (1) Est coupable d'une infraction punissable par procedure
sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situe Ii la vue

du public et dans le but de se livrer Ii la prostitution ou de retenir
les services d 'une personne qui s 'y livre :

a) soit arrete ou tente d'arreter un oehicule Ii moteur;
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b) soit gene la circulation des pieione au des oehicules, au l'entree
ou la sortie d 'un lieu contigu a cet endroit ,.

c) soit arrete ou tente d'arrtter une personne ou, de quelque mamiere

que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.

(2) Au present article, 'endroit public's 'entend notamment de tout
lieu auquelle public a occes, de droit ou sur invitation expresse ou

implicae ; y est aseimil« tout vehicule d moteur situe dans un

endroit soit public soit situe a la vue du public ».

De plus la loi incluait une clause obligatoire de revue qui
devait commencer au plus tard trois ans apres la proclamation
de la loi et se terminer au plus tard un an apres le debut de
la revue. C'est dans ce contexte que s'inscrit la presente eva
luation de 5 sites majeurs et 8 sites mineurs dont Montreal,
Quebec et 'I'rois-Rivieres situes dans la province de Quebec.

III. METHODOLOGIE

Notre evaluation de la modification legislative se fera sur

tout it partir des resultats de notre recherche au Quebec. Nos

resultats sont en effet semblables it ceux trouves dans les

autres parties du Canada, tels que presentee par le rapport
synthese du Ministre de la Justice (1989).

1. Objectifs de l'eiude

Notre mandat consistait it mener une etude d'evaluation de
la mise en ceuvre et des impacts de la loi C-49 modifiant le
Code criminel (prostitution) au Quebec. Plus specifiquement,
I'etude avait deux objectifs generaux.

Le premier consistait it verifier si les objectifs de la legis
lation avaient ete atteints. II faut rappeler que l'ohjectif prin
cipal de la loi C-49 visait la diminution de la communication
aux fins de prostitution dans les endroits publics incluant l'au

tomobile avec, comme objectifs subsidiaires, de faciliter l'ap
plication de la loi pour les policiers et les procureurs de la Cou
ronne ainsi que de permettre une application de la loi non seu

lement contre les prostituetejs mais aussi contre les clients.
Pour verifier si ces objectifs avaient ete atteints I'etude devait

porter sur l'analyse des pratiques de contr6le de la prostitu-
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tion de rue et sur les pratiques de la prostitution depuis I'ap
plication de la loi.

En ce qui concerne l'analyse des pratiques de controle il

s'agissait :

de recueillir des donnees qualitatives et quantitatives sur le
controle de la prostitution it Montreal, depuis l'adoption de
Ia loi C-49. On voulait, entre autres, savoir comment la

police a mis cette loi en application, avec quelles methodes
et avec quel degre de succes. On voulait aussi savoir

quelles sont les pratiques judiciaires, depuis la mise en

accusation jusqu'a la determination de la peine. Aussi, on

devait faire le point sur les decisions de la Cour sur ce

sujet. Plus precisement notre etude devait permettre de

repondre aux questions suivantes :

1) comment la loi est-elle mise en application par la police?
A-t-on cree des unites speciales ? A-t-on developpe des poli
tiques particulieres ! A-t-on recrute du nouveau personnel
pour cette fin ? Comment procede-t-on aux arrestations ?

2) qui fait l'objet de mises en accusation? Les prostituete)s ?

Les clients?

3) le processus policier et judiciaire est-il applique egalitaire
ment contre les prostituetejs et les clients?

4) les enquetes menent it combien de mises en accusation?
Dans quelles circonstances decide-t-on de poursuivre ou

d'abandonner ?

5) l'application de cette loi a-t-elle eu des consequences sur les

enquetes concernant d'autres formes de prostitution?
6) ceux et celles qui sont mis(e)s en accusation plaident-ils

(elles) coupable ou non coupable ? Combien sont declaretejs
coupables par la Cour? Quelles sont les peines ?

7) combien de decisions la Cour a-t-elle rendues ? Y a-t-il eu

des decisions significatives en terme de jurisprudence?
8) quelles sont les perceptions des policiers, juges, procureurs,

avocats de la defense et intervenants sociaux en ce qui
concerne la loi ?

En ce qui concerne l'analyse des pratiques de la prostitution
il s'agissait essentiellement :

de recueillir des donnees qualitatives sur la prostitution it
Montreal depuis l'adoption de C-49. Evidemment on vou-
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lait savoir ce qu'il est advenu de la sollicitation publique
dans les rues. Toutefois, on voulait aussi savoir ce qu'il est

advenu des autres modes de prostitution (sollicitation
publique dans les bars ou les hotels, salons de massage, ser

vices d'escortes, petites annonces ou autres). Aussi, on vou

lait savoir ce qu'il est advenu de ceux et celles qui prati
ques ou gravitent autour de la prostitution: prostituetejs
(hommes et femmes, mineur(e)s et adultes), clients, soute

neurs, etc. Plus preoisernent nous devions tenter de

repondre aux questions suivantes :

1) la loi a-t-elle contribue a une diminution de la sollicitation

publique ? Si oui, a quel degre ? Sinon, pourquoi ?

2) la loi a-t-elle contribue a un deplacement geographique/spa
tial de la prostitution de rue?

3) la loi a-t-elle contribue a un deplacement modal de la pros
titution : de la rue vers les bars, hotels, services d'escortes,
salons de massage, annonces classees, etc. ?

4) la loi a-t-elle modifie les pratiques de la prostitution pour
ceux et celles qui y sont impliques : relations prostituetejs
clients, presence de souteneurs, age et sexe des prosti
tuetejs !

5) quelles sont les consequences de cette loi sur les quartiers
ou estjetait pratiquee la prostitution de rue? Et sur les
autres formes de prostitution ?

Nous devions aussi verifier l'impact de la loi sur la commu

naute, a savoir les services sociaux ou medicaux, les citoyens
et la presse ecrite. Plus specifiquement nous devions tenter de

repondre aux questions suivantes :

1) l'application de la loi 0-49 a-t-elle eu un impact sur la
demande de services sociaux ou medicaux par les prosti
tue(e)s ?

2) les citoyens et les marchands sont-ils satisfaits de l'applica
tion de la loi ?

3) comment les media ecrits ont-ils presente la loi ?

2. Sources des informations

Pour atteindre ces objectifs, nous avons interviewe 135 per
sonnes reliees au milieu de la prostitution, aux systemes de
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controles policier et judiciaire, aux organismes sociaux et it la

communaute. Le Tableau 2 nous presente la repartition totale

des repondants dans les trois villes it l'etude.

Nous avons aussi procede , selon les villes, it l'analyse des

statistiques policieres et/ou judiciaires, it l'analyse des dossiers

judiciaires, des jugements significatifs, de la presse ecrite et

des annonces classees. Nous avons aussi effectue des denom

brements systematiques en plus de participer it des operations
contre les clients et les prostituete)s.

Tableau 2

Repartition de nos repondantte)s a Montreal,
Trots-Rtvieres et Quebec (N = 135)

Oateqorie Nombre

Chef du contentieux 1

Policiers 43
- municipaux 38
- provinciaux 5

Juges 5

Procureurs 5

Greffier 1

Avocats de la defense 4

Intervenants sociaux ou medicaux apres des adultes 5

Citoyens 5

Commercants 5

Specialistes en prostitution juvenile ou intervenants

aupres des jeunes 15

Proprietaires d'agences de placement de danseuses nues 3
Directeur de securite dans les hotels 2

Prostituees heterosexuelles adultes 19
Prostitues homosexuels adultes 5
Prostitues travestis/transsexuels adultes 7

Prostitue juvenile 1

Clients 6

Souteneurs 3

Total 135
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IV. EVALUATION DES OBJECTIFS

La loi avait pour objectif principalla diminution de la com

munication aux fins de prostitution dans les endroits publics
avec, comme objectif subsidiaires, de permettre une applica
tion egalitaire de la loi aux proetituefe)s et aux clients et de
recueillir plus facilement les elements de preuve. Nous presen
terons ici l'evaluation de la nouvelle loi en fonction de ces trois

objectifs et d'autres consequences connexes.

Objectif 1 : Favoriser une diminution
de la prostitution de rue

a) Dans les endroits publics traditionnels

A Quebec et Trois-Rivieres, la diminution de la prostitution
dans les endroits publics ri'etait pas un objectif, de sorte que
le nombre n'a pas eM affecte par l'application de C-49. Mais
it Montreal, diminuer la prostitution de rue etait un objectif
etroitement associe it une diminution de la criminalite. Selon
la majorite des repondants, il y aurait eu une certaine diminu
tion du nombre de prostituetejs de rue. Le pourcentage de
cette diminution varie de 10 it 70 % avec un consensus sur une

plus importante diminution le jour que le soir.

Mais la plupart des policiers ont aussi remarque un certain

deplacement geographique et un deplacement modal minime.
Si nous analysons ces phenomenes globalement en y ajoutant
le fruit de nos observations, nous devons conclure que si les
estimes des policiers sont veridiques, il n'y a pas eu de diminu
tion significative de la sollicitation dans les endroits publics et

qu'en ce sens, la loi n'aurait pas encore atteint son objectif.
La seule affirmation officielle fait etat d'une diminution du

nombre de prostituees de rue dans le secteur de la « Main)

(prostitution heterosexuelle}. Un rapport de renseignements
tactiques, repris par plusieurs repondants, mentionne qu'en
1985, il Y avait environ 75 it 100 prostituees dans ce secteur

aux heures de pointe alors qu'on en comptait une cinquan
taine en fevrier 1987. Ce nombre nous fut confirme en juin et

juillet 1987 et correspond it peu pres aux resultats de nos

denombrements systematiques volontairement conservateurs.
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Les tableaux 3 et 4 presentent les denombrements aux

heures de pointe au printemps et it l'ete 1987 pour le secteur

de la « Main» (prostitution heterosexuelle) et du Parc Lafon
taine (prostitution homosexuelle).

Les histogrammes presentee it la figure 1 nous donnent les
informations pour Ies deux types de prostitution combines.

Tableau 3

Denombrement des prostituete)s aux heures de pointe,
selon le secteur, pour la periode du jeudi 28 mai

au mercredi 3 juin 1987

Seeteur «Main» Pare Lafontaine Total Moyenne
par soir

Jour-date-heure PH PM Total PH PM Total Hen F

Jeu.28-5, 23:00 24 0 24 1 6 7 31 34.5
0:30 31 0 31 1 6 7 38

Ven.29-5, 23:00 23 0 23 3 6 9 32 28.5

0:30 22 0 22 0 3 3 25
Sam. 30-5, 23:00 35 0 35 0 5 5 40 35

0:30 26 0 26 0 4 4 30

Dim. 31-5, 23:00 31 0 31 0 7 7 38 30

0:30 22 0 22 1 3 4 26

Lun.I-6, 23:00 18 0 18 0 6 6 24 25.1

0:30 20 0 20 1 6 7 27

Mar. 2-6, 23:00 17 0 17 2 6 8 25 30
0:30 28 0 28 1 6 7 35

Mer. 3-6, 23:00 25 0 25 0 6 6 31 --

0:30 21 0 21 -

I
- inc"

Total: 343 80 402

Moyenne 24.5 6.15 30.9

I Les rues avaient ete fermees a la circulation.
2 Inconnu a cause de la note precedente,
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Tableau 4

Denombrement des prostituetejs aux heures de pointe,
selon Ie secteur, pour la periode du jeudi 30 juillet

au mercredi 5 aout 1987

Seeteur {,Main» Pare Lafontaine Total Moyenne
par soi«

Jour-date-heure PH PM Total PH PM Total Hen F

Jeu.30-7, 23:00 36 0 36 2 7 9 45 39

0:30 28 0 28 1 4 5 33

Ven.31-7, 23:00 39 0 39 1 5 6 45 43
0:30 35 0 35 1 5 6 41

Sam. 1-8, 23:00 26 0 26 0 3 3 29 34

0:30 33 0 33 1 5 6 39

Dim. 2-8, 23:00 9 0 9 0 1 1 10 8.5

pluie 0:30 7 0 7 0 0 0 7

Lun.3-8, 23:00 24 0 24 0 4 4 28 27

0:30 21 0 21 1 4 5 26
Mar. 4-8, 23:00 25 0 25 1 5 6 31 27.5

0:30 22 0 22 0 2 2 24

Mer. 5-8, 23:00 20 0 20 4 5 9 29 28.5

0:30 25 0 25 0 3 3 28

Total pour la

semaine 350 65 415

Moyenne pour la

semaine 25 4.64 29.64
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Figure 1

Histogrammes representant Ie denombrement des prostituete)s
aux heures de pointe pour Ies deux semaines d'observation

A. - Du jeudi 28 mai au mercredi 3 juin 1987

nombre 20

30

10

o
28 29 30 31

Date
2 3

B. - Du jeudi 30 juillet au mercredi 5 aout 1987

nombre

30 31 2
Dole

3 <4 5
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On remarque les points suivants :

- aucune variation saisonniere significative entre le prin
temps (la periode du 28 mai au 3 juin) et I'ete (la periode
du 30 juillet au 5 aout). En effet meme s'il n'avait pas plu
dimanche le 2 aofrt, la moyenne de la semaine serait tout

au plus passee de 25 a 26, comparativement a une

moyenne de 24.5 pour la semaine du printemps ;

une variation journaliere en ce que les jeudis, vendredis et

samedis ont en general des moyennes plus elevees que les
autres jours de la semaine, la moyenne la plus faible ayant
ete enregistree les lundis. L'exception du vendredi 29 mai

ou la moyenne n'est que de 28.5 s'explique par l'intense
activite policiere suite a un spectacle rock. Les autos

patrouillaient continuellement la « Main a ; c'est pourquoi
nous n'avons denombre que 23 et 22 prostituees a 23:00 et

0:30 ;

il n'y a jamais eu plus de 39 prostituees identifiees sur la
« Main ) (vendredi le 31 juillet vers 23:00) et jamais plus de

9 prostituees et prostitues identifies au Parc Lafontaine

(vendredi le 29 mai, jeudi le 30 juillet et mercredi le 5 aout
vers 23:00) ;

au grand total, le nombre de prostituees et prostitues a

varie d'un minimum de 7 le dimanche 2 aout a 0:30 par
une soiree chaude mais pluvieuse, a un maximum de 45 les

jeudis et vendredis 30 et 31 juillet a 23:00, par une soiree
belle et chaude.

Si les estimes de 1985 sont veridiques, on aurait donc assiste
a une diminution de 25 a 50 prostituetejs le soir : ce nombre

peut correspondre a l'ensemble de ceux et celles qui se sont

deplacete)s geographiquement, qui font de la sollicitation dans
les bars d'hotels, dans les bars et restaurants de la « Main) ou

dans les vitrines de ces derniers. En effet, les policiers nous ont

signale des deplacements dans les rues adjacentes au quadrila
tere principal, sur la rue Ste-Catherine pres de Drummond, sur

l'avenue de Pins, sur les rues Ontario et Ste-Catherine dans

l'est, sur la rue Champlain; ils ont aussi remarque des « pou
ceuses . (Prostituees qui font de l'auto-stop) sur differentes

grandes arteres en direction nord; les directeurs de securite de
certains hotels remarquent des prostituees de rue dans leurs
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hotels et enfin nous avons observe des cas de sollicitation a
I'interieur de certains restaurants de la « Main » et a travers la
vitrine de ceux-ci.

Ces deplacement connus peuvent impliquer une ou deux

prostituees, comme sur Berri et Ste-Catherine ou sur les rues

prop ices au « pouce » ; mais ils peuvent aussi en impliquer jus
qu'a une vintaine comme sur la rue Champlain. Si l'on ajoute
a tous ces deplacements connus certains deplacements incon

nus, on peut vraisemblablement atteindre les 25 a 50 men

tionnes plus haut. D'autant plus que des policiers ont remar

que plusieurs nouvelles figures lors des rafles.

Enfin, le peu d'ampleur des autres formes de deplacement
modal vient appuyer notre hypothese. En effet, les policiers
n'ont pas constate de deplacement modal significatif dans les
salons de massage, les agences d'escortes ou via les annonces

classees.

b) Deplacemeni geographique
Comme nous venons de Ie preciser, a Montreal les policiers

ont remarque un deplacement geographique dans de nouveaux

secteurs suite aux restrictions de quadrilatere ajoutees aux

sentences. Dans certains cas, peu de prostituete)s sont impli
quete)s mais dans d'autres, on parle d'une vingtaine de per
sonnes. En novembre 1989, le deplacement sur la rue Cham

plain, une rue residentielle, impliquait une vingtaine de prosti
tue(e)s. Meme phenomene au pare Baldwin, quelques rues plus
loin. L'envahissement prit une telle ampleur que les citoyens
ont fonde des comites qui ont entrepris de chasser les prosti
tue(e)s et clients de leur secteur. De plus, les policiers ont du

reajuster leurs methodes de controle pour y ajouter des

patrouilles a pied sur une base continue.

Or, suite a ces efforts, la sollicitation a ete eliminee de ces

secteurs. Mais, tel que prevu, elle est reapparue dans un autre

quartier residentiel, la Petite Patrie. Le 8 fevrier 1990 les
media faisaient echo aux plaintes de citoyens et du conseiller

municipal de ce quartier. De plus en plus de prostituees fai
saient de l'auto-stop sur la rue St Denis, une grande artere
nord-sud de Montreal. C'est maintenant le poste de police 43

qui est aux prises avec ce phenomene. Et le processus recom-
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mencera : plainte a la police, plainte au conseiller municipal,
creation d'un comite de citoyens, assemblee publique, surveil
lance accrue des policiers, etc., nouveau deplacement.

c) Deplacemeni modal

A cause du faible taux d'activites, personne a Trois-Rivieres
n'avait rapporte d'impact de la loi sur le deplacement modal
des prostituees. A Quebec, on a assiste a une augmentation des

agences d'escortes et des salons de massage n'impliquant
qu'une ou deux prostituees.

A Montreal, les policiers font etat d'un faible deplacement
vers les salons de massage. Selon eux, les prostituees de rue

n'auraient pas l'apparence physique et la personnalite appro
prices a des formes de prostitution plus structurees, plus dis

pendieuses ou plus raffinees. De plus, notre analyse des
annonces classees demontre que l'offre de services sexuels, plu
tot que d'augmenter depuis la loi C-49, a connu une baisse de
37.1 %.

Nous avons voulu verifier, par une analyse des annonces

classees du Journal de Montreal, a quel point une lutte soute

nue contre les prostituees de rue aurait favorise un deplace
ment vers les autres formes de prostitution, ainsi que plusieurs
de nos repondants le supposaient.

10 Nombre de services sexuels

Nous avons compare le nombre d'annonces classees pour
prostitution parues les mercredis 19 juin 1985, 18 juin 1986 et

17 juin 1987, soit six mois precedant I'entree en vigueur de la
loi C-49, six mois et dix-huit mois plus tard. Puisque nous

etions interesses aux debouches possibles pour les prostituees
de rue, nous avons aussi compile les annonces pour conversa

tions telephoniques sexuellement explicites, bien que celles-ci
ne soient pas considerees legalement comme de la prostitution.

Nous avons oonstate que non seulement il n'y a pas eu

d'augmentation mais au contraire une forte diminution dans
l'offre de services depuis 1985. Le nombre des offres est passe
de 62 a 40 en 1986 et a 39 en 1987, soit une diminution de
37.1 % de 1985 a 1987.
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Le tableau 5 nous donne la variation pour les services de

prostitution uniquement excluant les services de conversations

telephoniques. Le nombre d'annonces classees est passe de 49

en 1985 it 30 en 1987, une diminution de 38.8 %.

Tableau 5

Variations quant au nombre de services de prostitution
offerts dans les annonces classees du Journal de Montreal,

de 1985 Ii 1987

Annee
Nombre d'annonces Variations par

(prostitution) rapport a 1985

1985 49 -

1986 26 -47.0%
1987 30 -38.8%

2° Types de services sexuels offerts

Nous avons aussi voulu connaitre les modifications recentes

dans les types de services sexuels offerts, qui auraient pu nous

indiquer un deplacement des prostituees de rue. Par exemple,
si en 1987 on avait trouve beaucoup plus d'annonces offrant

des services it titre individuel du genre « Anita - Je suis it toi
de la faeon que tu le desireras - J'attends impatiemment ton

telephone », on aurait pu emettre I'hypothese qu'il s'agissait
d'anciennes prostituees de rue. Or le tableau 6 montre qu'un
tel deplacement ne s'est pas produit. Ce type d'offre n'existait

pas en 1985 et n'existe pas davantage en 1987. Ce tableau

indique plutot que les changements survenus concernent les
studios de massage et les agences de danseuses it domicile qui
ont diminue et les agences d'escortes qui ont augmente. Les

studios de massage sont passes de 39 en 1985 it 18 en 1987,
soit une diminution de 53.8 %, les agences de danseuses sont

passees de 7 en 1985 it 1 en 1987, soit une diminution de

85.7 % ; par contre les agences d'escortes sont passees de 1 en

1985 it 7 en 1987, soit une augmentation de 600 %.
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Tableau 6

Variations dans Ie type de services sexuels
offerts dans les annonces classees

Annie

Service
1985 1986 1987

Massage heterosexual 36 16 13

Massage homosexuel 3 1 2

Visionnement 2 4 3
Escorte heterosexuelle 1 1 7

Escorte homosexuelle 0 0 1

Danseuse a domicile 7 3 1

Conversations erotiques 13 14 9
Services multiples 0 1) 32

Ces constatations doivent s'ajouter au fait que, depuis l'au
tomne 1987, les policiers constatent l'arrestation de nou

veaux(elles) prostituete)s age(e)s entre 18 et 20 ans. Ainsi le
taux d'accusation de nouveaux(elles) prostituetejs semble indi

quer que si l'application de la loi peut dissuader certain(e)s
recidivistes de retourner sur la « Main », elle ne dissuade pas les

jeunes de les remplacer. Seule une recherche specifiquement
orientee sur ces prostituetejs nous permettrait de verifier cette

hypothese. Peut-etre ne s'agit-il que de prostituetejs originant
d'autres villes (Ottawa ou Toronto) et chassetejs par l'applica
tion de la loi. Mais il peut aussi s'agir de Quebecoisfe)s pous
se(e)s par des conditions psycho-sociales ou economiques diffi
ciles.

2. Objectij 2 :

Faciliter l'application de la loi

a) Deqre d'utilisation de l'article 195.1

Au 30 septembre 1987, la loi etait reconnue constitution
nelle et avait ete appliquee dans les trois villes a l'etude. Tou
tefois l'existence d'une loi n'implique pas necessairement son

) Une agence offrait a la fois des escortes et des danseuses.
2 Deux agences offraient a la fois des escortes, des danseuses et des mas

seuses. Une agence offrait a la fois des danseuses et des masseuses.
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utilisation comme le demontre le peu d'arrestations effectuees
it Trois-Rivieres et it Quebec. Seule Montreal a eu recours it la

loi de faeon systematique. La prostitution y est d'ailleurs per
cue comme un probleme plus serieux que dans les autres villes
it cause de son importance numerique, de sa visibilite, de sa

vulgarite et de la criminalite et de la nuissance qui y seraient
associees.

b) Lieux d 'application de la loi

Depuis janvier 1988, la Cour d'appel a confirme que la loi

peut s'appliquer ailleurs que dans la rue. A Trois-Rivieres, le

procureur avait tente d'utiliser le 195.1 dans les clubs plutot
que de rejeter des causes de 193.1 ou 193.2 concernant les mai

sons de debauche dont la preuve etait insuffisante, it son avis.
Or les juges de premiere instance ont acquitte 6 danseuses en

s'appuyant sur le fait que la sollicitation dans les bars pouvait
difficilement causer une nuisance aux habitues qui les frequen
tent. Toutefois la Cour d'Appel renversa ce verdict en janvier
1988. Ces causes ont ete plutot Ie fruit d'un hasard que l'ex

pression d'une volonte arretee de lutter contre la prostitution
dans les clubs en utilisant le 195.1 ; c'est pourquoi nous limite

rons it la prostitution de rue les prochaines references it Trois
Rivieres.

A Montreal, le responsable de la section de la Coordinationf
Moralite nous confirme qu'une fois les rues « nettoyees », l'ar

ticle 195.1 serait utilise dans les bars, restaurants et hotels si

Ie deplacement modal allait dans ce sens.

c) Taux eleve d'arrestations

10 Simplicite des elements de preuve

La faoilite avec laquelle les arrestations sont effectuees et les
accusations portees temoigne de la simplicite des elements de

preuve. En ne proeedant qu'en fonction de I'alinea c) les poli
ciers n'ont qu'a obtenir une preuve de communication aux fins
de prostitution et les procureurs n'ont pas it prouver une nui
sance quelconque. C'est pourquoi la tres grande majorite des
clients et des prostituefe)s plaident coupables.



174 UNE MODIFICATION LEGISLATIVE AU CANADA

2° Facilite des methodes d'arrestation

Depuis que la Cour de premiere instance et la Cour Supe
rieure reconnaissent la valeur d'une preuve basee sur un

contrat negocie par un policier(erej-leurre (policier ou policiere
qui joue le role de prostituete) ou client pour proceder it des

arrestations), les arrestations sont faciles it effectuer. Environ

95 % d'entre elles sont effectuees suite it un contrat policier.
Plusieurs policiers nous ont affirme que ces arrestations sont

tellement faciles it effectuer que le travail a perdu de l'interet
et est meme devenu une routine ennuyante pour quelques-uns.

3° Definition de l'automobile comme endroit public

Cette nouvelle definition facilite evidemment Ie travail du

polioierterej-leurre. Celui(celle)-ci peut arreter un(e) prostitu
te(e) meme lorsque l'offre de service et la discussion du prix
se font dans l'auto. L'arrestation en « flagrant delit ) dans l'au

tomobile est aussi facilitee par Ie paragraphe 2 de l'ar

ticle 195.1.

4° Augmentation dans les arrestations

Comme la prostitution de rue n'est pas consideree comme

un probleme pour les policiers de Quebec et de Trois-Rivieres,
l'utilisation de la loi y est restreinte et Ie nombre des arresta

tions est faible. A Trois-Rivieres, 4 personnes avaient ete arre

tees pour prostitution de rue en 17 mois et it Quebec, le
nombre etait de 120 pour la meme periode.

A Montreal par contre, Ie nombre des arrestations est eleve

compte tenu du nombre restreint des effectifs. Du debut des

operations Ie 14 janvier 1986 au 31 decembre 1987, 3956 per
sonnes ont ete arretees. En 1987, les policiers dont six postes
d'enqueteurs avaient ete supprimes, ont effectue 714 arresta

tions de plus, soit une augmentation de 44 % (2335 vs 1 621,
tableau 7). Et en 1989 le nombre etait demeure it peu pres
stable it 2302 comme l'indique Ie tableau 7.1. On y constate

que depuis 1986 il Y a eu 8678 arrestations de prostituete)s et

de clients.
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Tableau 7

Repartition mensuelle des arrestations pour 195.1,
selon Ie type d'acteurs, de janvier 1986

au 31 decembre 1987 (N=3956)

Acteur
Prostiiuee Prostiiue

Client Total
femme homme

Mois n % n % n % n %

1986
Janvier 52 19 16 87 100
Fevrier 79 75 29 183 100

Mars 62 25 26 113 100

Avril 85 39 12 136 100
Mai 84 23 18 125 100
Juin 33 14 28 75 100

Juillet 78 24 11 113 100
Aout 79 32 12 123 100

Septembre 74 6 15 95 100

Octobre 73 18 21 112 100

Novembre 124 25 25 174 100

Decembre 29 10.2 15 5.2 241 84.6 285 100

Total 1986 852 52.6 315 19.4 454 28.0 621 100

1987

Janvier 78 14 62 154 100

Fevrier 77 9 69 155 100
Mars 84 41.4 18 8.9 101 49.7 203 100

Avril 102 41 52 195 100

Mai 134 33 81 248 100
Juin 90 50 23 163 100

Juillet 104 68 114 286 100

Aout 127 70 33 230 100

Septembre 101 43 96 240 100
Octobre 42 13 89 144 100

Novembre 26 19.7 6 4.5 100 75.8 132 100

Decembre 63 34.1 13 7.0 109 58.9 185 100

Total 1987 1028 44.0 378 16.2 929 39.8 2335 100

Total 86-87 1880 47.5 693 17.5 1383 35.0 3956 100
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Tableau 7.1

Repartition mensuelle des arrestations pour 195.11,
selon le type d'acteurs, 1986, 1987, 1988, 1989 (N=8678)

Acteur
Prostituee Prosiitue

Client Total
femme homme

Mois n % n % n % n %

1986 852 52.6 315 19.4 454 28.0 1621 100

1987 1028 44.0 378 16.2 929 39.8 2335 100

1988 1162 48.0 339 14.0 919 38.0 2420 100

1989 992 43.1 375 16.3 935 40.6 2302 100

Total 86-89 4034 46.5 1407 16.2 3237 37.3 8678 100

I Devenu 213.1 en 1989.

Les statistiques de 1985 et 1987 temoignent de cette activite
accrue des forces policieres contre les prostituees et les clients.
Selon le tableau 8, aucun client et 1 189 prostituete)s avaient

ete arretetels en 1985. Ces chiffres sont passes a 929 clients et

1406 prostituetejs au 31 decembre 1987, ce qui represente une

augmentation de 929 % pour les clients et d'environ 18 %
pour les prostituete)s.

Tableau 8

Statistiques de sollicitation et de communication
du 1 er janvier 1983 au 31 decembre 1987

Infraction RM5464
RM333- 195.1 195.1 195.1

Total
Annee 3a) Prost. F. Prost. HI Client

1983 62 204 n/a n/a n/a 266
1984 n/a 853 n/a n/a n/a 853
1985 n/a 1189 n/a n/a n/a 1189
1986 n/a n/a 852 315 454 1621

1987 n/a n/a 1028 378 929 2335

I Inclut aussi les travestis/transsexuels.

On peut done conclure que la principale preuve requise, a
savoir la communication, facilite le travail des policiers qui
veulent ou peuvent utiliser des policier(e)s-leurres et que le
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nombre de clients arretes depend surtout de la possibilite de
recourir a une policiere-leurre.

d) Taux de mises en accusation

En ce qui concerne les mises en accusation, le taux est pres
de 100 % dans les trois villes et temoigne de I'etroite collabo
ration entre les policiers et les procureurs, ou du moins de la
bonne comprehension des elements de preuve suite aux infor

mations revues des procureurs.

Quant au taux de condamnation, la loi est aussi tres efficace

puisqu'il est de 100 % a Trois-Rivieres, et pres de 100 % a

Quebec et a Montreal.

A Montreal, la situation est plus complexe et justifie quel
ques explications. Dans notre echantillon, 97.5 % des clients

qui ont enregistre un plaidoyer final ont ete eondamnes apres
avoir plaide coupables ou apres avoir subi un proces (tableau 9

et 10). Pour les prostituete)s, le taux de succes de la loi en

1987 etait plus difficile a evaluer a cause du nombre de defauts
de comparaitre toujours en suspens et des personnes qui
n'avaient enregistre qu'un plaidoyer provisoire, en attendant
Ie jugement sur la constitutionnalite de la loi. Le taux de
condamnations etait de 100 % si on ne tient compte que des

prostituete)s qui avaient enregistre un plaidoyer final

(tableau 10).

Tableau 9

Plaidoyer final, selon le role des accusere)s (N = 191)

R6le Prostiiue (e) Client Total

Plaidoyer final n % n % n %

Coupable 107 97.3 74 91.4 181 94.8
Non coupable 3 2.7 7 8.6 10 5.2

Total des plaidoyers I 110 100.0 81 100.0 191 100.0

I La difference entre Ie total des plaidoyers (191) et Ie nombre total des

causes (270) s'explique par les 19 defauts de comparaitre, les 59 remises pro
forma ou pour prooes et la cause retiree.
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Tableau 10

.Iugements rendus, selon Ie role des accusere)s (N= 10)

Role Prostitue (e) Client Total

Juqemeni n % n % n %

Coupable 3 100.0 5 71.4 8 80.0
Non coupable 0 0.0 2 28.6 2 20.0
Total des proces 3 100.0 7 100.0 10 100.0

On peut donc conclure it un taux d'efficacite pratique de
98.9 % (tableaux 9 et 10) pour les clients et les prostituete)s,
lorsqu'on fait abstraction des contestations constitutionnelles.
Comme le juge Masse a reconnu la validite constitutionnelle de
la loi le 30 septembre 1987 et a condamne I'accusee, on peut
supposer que I'efficacite theorique est aussi de 98.9 % puisque
seulement deux accuses de notre eohantillon ont gagne un

proces portant sur les techniealites de l'application de la loi et

aucun(e) sur la constitutionnalite. Cette conclusion est basee
sur l'hypothese que les plaidoyers provisoires de non culpabi
lite seront changes en plaidoyers de culpabilite, it moins de
nouvelles contestations constitutionnelles par ces accusees
devant d'autres juges de premiere instance.

e) Efficacue relative du processus de contr6le policier et judi
ciaire

Si un des objectifs du systeme penal n'est pas uniquement
d'arreter des contrevenants mais de les dissuader de recom

mencer, il nous faut conclure que cet objectif de dissuasion
n'etait pas atteint apres 18 mois d'application de la loi. En
effet les policiers continuaient d'arreter de nombreux(euses)
recidivistes et le nombre de prostituetejs n'avait pas diminue

beaucoup. Ceci indique que les nouveaux(elles) venu(e)s n'ont

pas ete dissuadetejs, it moins qu'il ne s'agisse d'une arrivee
continuelle de prostituerejs qui remplaceraient les personnes
qui ont ete dissuadees. Or nous n'avons pas d'information sys
tematique it ce sujet.

Deux elements nous amenent it penser que l'effet de dissua
sion est minime : le peu de severite objective des sentences
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pour les premieres offenses et le fait que le processus de
controle policier et judiciaire n'est pas per9u comme suffisam
ment traumatisant.

10 Le peu de severite des sentences

En ce qui concerne les sentences, a Trois-Rivieres les deux
clients ont ecope de 100 $ d'amende et les prostituees de
87.50 $ en moyenne. A Quebec les clients ont paye en moyenne
102 $ d'amende et les prostituetejs 108 $. A Montreal, les
clients ont ecope de 287.50 $ d'amende en moyenne et les pros
titue(e)s de 378.65 $ (301.06 $ pour une premiere infraction et

482.85 $ pour les recidivistes). Nos verifications montrent

qu'en 10 mois (decembre 86 a septembre 87) les 530 prosti
tuees feminines differentes arretees l'ont ete en moyenne
1.8 fois pour des amendes moyennes de 869 $.
(1.8 + 482.85 $). A notre avis, il serait difficile de croire que
ces montants peuvent, a eux seuls, avoir un effet de dissua
sion. En comparaison avec les revenus gagnes (minimum de
lOO $ par jour), la somme de 869 $ n'est pas tres elevee en soi,
meme si les prostituees la trouvent considerable au moment de
la rembourser.

Par contre il est possible que les sentences de prison aient
un effet de dissuasion mais nous ne pouvons l'affirmer puis
qu'aucun(e) de nos 31 repondantte)s n'avait fait de prison.
Dans notre echantillon de causes, 21 % des prostituete)s sen

tencete)s avaient ecope de 31.6 jours de prison en moyenne.
De telles sentences de prison ne sont imposees qu'a des recidi
vistes de longue date qui ont deja ecope de sentences plus
courtes. Nous croyons que la plupart seraient suffisamment

ancreiejs dans le metier pour ne pas etre dissuadete)s par de
telles sentences. Avec une moyenne de 1.8 arrestations par
periode de lO mois, un(e) prostituete) ne risquerait la prison
qu'apres 20 mois c'est-a-dire, apres une troisieme offense et

seulement si les recidives sont rapprochees dans le temps. De
sorte qu'ils (elles) ont eu le temps de s'adapter aux risques du
metier.

Enfm precisons qu'environs 30 % des prostitueiejs de notre

echantillon n'avaient pas encore passe l'etape du jugement a
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cause de la contestation constitutionnelle et parce que l'im

pact des sentences ne s'etait pas encore fait sentir.

2° L'effet traumatisant du processus policier et judiciaire

Quant it l'effet du processus de contr6le policier et judi
ciaire, nos entrevues avec des clients arretes et les temoignages
des policiers nous portent it croire que les processus d'arresta

tion, de mise en accusation et de condamnation perturbent
suffisamment certains clients pour les dissuader de recommen

cer, du moins temporairement. Nous croyons de plus que l'ar
restation en flagrant delit est une experience traumatisante

pour Ie citoyen moyen, surpris nu dans son automobile par
deux policiers.

La crainte d'etre detenu pour recidive ou de recevoir it
domicile une sommation ou un etat. de compte de la Cour peut
certainement dissuader Ie client marie (53.7 % de notre echan

tillon) ou Ie client occasionnel qui n'a jamais eu de demeles
avec la justice. Pour combien de temps? Nous n'avons aucun

moyen de Ie verifier. Un des procureurs nous rappelait la
maxime suivante « la crainte etait Ie debut de la sagesse »,

mais un des superviseurs nous rappelait aussi « que rien n'ar
rete un homme sur Ie call ».

En ce qui concerne les prostitueiejs actifs(ives), nos informa
tions indiquent qu'ils (elles) ne sont pas traumatisete)s par Ie

processus judiciaire. Les arrestations et les amendes, peu nom

breuses, sont considerees comme un risque normal du metier.
Seules les detentions preoomparutions peuvent avoir un cer

tain impact sur les nouveaux (elles) venu(e)s ou celles ayant
des enfants. II faut preciser que ces remarques ne s'appliquent
qu'aux prostituete)s interrogete)s et done encore dans Ie
metier apres plusieurs annees d'experience. Peut-etre l'applica
tion de la loi a-t-elle decourage un certain nombre de nou

veaux(elles) venu(e)s. Nous n'avons pas d'information it ce

sujet.
De plus notre recherche de 1984 indiquait qu'un grand

nombre de prostituefejs etaient sous l'effet de l'alcool etfou de
la drogue; ceci peut encourager it banaliser un processus qui
autrement pourrait etre dissuasif en soi.
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statistiques d'arrestations. De plus les journaux ont aussi fait
etat d'une disproportion dans les arrestations des prostituees
et des clients. Un article important du 29 mars 1987 rapporte
ironiquement que selon les statistiques de Totonto et Montreal

chaque prostituee s ri'attdre qu'un demi-acheteur »! On peut
s'interrroger sur la reaction de la journaliste si, au lieu du
nombre de 283 arrestations de prostituees contre 209 clients

rapporte en 1986, elle avait rapporte le nombre exact a savoir
852 prostituees contre 454 clients. C'est dans cet article que la

journaliste demande aux personnes choquees par la politique
de deux poids deux mesures de se plaindre au ministre de la
Justice.

b) Selan les statistiques

Le tableau 11 confirme la disproportion entre le nombre de

prostituete)s et de clients arretes. En 1986 le ratio prostitue(e)/
client etait de 2.6/1 et en 1987 de 1.5/1. Nos calculs montrent

un changement important entre le 30 novembre 1986 quand le

ratio etait de 5.2/1 (1121 prostituete)s pour 215 clients) et le
31 decembre 1987 alors que Ie ratio etait de 1.5/1 (1406 prosti
tue(e)s pour 929 clients). De plus le tableau 7 indique qu'a
chaque mois de l'annee 1987 il Y a eu plus d'arrestations de
clients qu'en 1986, sauf en decembre ; ce tableau demontre la

volonte des policiers d'appliquer la loi de faeon non discrimi
natoire dans la mesure ou leurs effectifs Ie permettent.

Tableau 11

Differents ratios pour 1986 et 1987

Ratio Prost. F/Prost. H. Prost. F. et H/Glient
Prost. adulte/Prost.

juvenile}

Annee n/n ratio n/n ratio n/n ratio

1986 852/325 2.6/1 1167/454 2.6/1 1167/36 32.4/1
1987 1028/378 2.7/1 1406/929 l.5/1 1298/33 39.3/1
Total 1880/693 2.7/1 2573/1383 l.9/1 2465/69 35.7/1

I Au 31 octobre 1987.
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Par contre il faut mentionner que les restrictions de quadri
latere ont incite un certain nombre des prostituete)s que nous

avons interrogete)s a diminuer ou a cesser temporairement
leurs activites.

3. ObjectiJ : Favoriser une application
non discriminatoire de la loi

a) Selon les repondanis

Tous nos repondants savaient que les clients etaient VIses

par la loi. D'ailleurs des le 31 octobre 1985 les journaux
publiaient des avertissements a cet effet. Dix-neuf articles

depuis mentionnent l'arrestation de clients ou l'intention des

policiers de viser ces derniers. Les policiers ont modifie leurs

pratiques en fonction de ce nouvel objectif. Au SIR (Section
d'Intervention Regionale) Centre on croit que l'application de
la loi doit etre non discriminatoire et jusqu'en juillet 1987 on

a eu recours a la « strategic du flagrant delit : pour arreter le

client et la prostituee en meme temps, surtout que le SIR
Centre n'a pas de femme policiere dans ses effectifs.

Ala Moralite D.C.O. (Direction du Crime organise) une poli
ciere a ete mutee specifiquement pour jouer l'agent double et

depuis decembre 1986 des « operations clients) sont declen
chees regulierement. Le 15 novembre 1987 La Presse publiait
en premiere page un article de fond sur l'utilisation d'agent
double et sur les operations clients et le Journal de Montreal
faisait de meme le 18 decembre 1987.

Malgre ces modifications aux pratiques policieres, les offi
ciers superviseurs sont conscients que le ratio 1 pour 1 est dif
ficile a atteindre malgre leur determination a le realiser. Les
effectifs feminins sont trop peu nombreux et ils ne peuvent
abandonner la lutte aux prostituete)s pour se consacrer exclu
sivement a l'arrestation de clients. La nuisance publique et la
criminalite associee a la presence des prostituetejs ne doivent

pas profiter d'un relachement.

D'autres repondants estiment que les modifications appor
tees aux pratiques policieres sont insuffisantes et que l'appli
cation de la loi est discriminatoire. C'est le cas des avocats de

la defense et des intervenants sociaux qui s'appuient sur les
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Enfm il faut souligner qu'actuellement seuls les clients des

prostituees heterosexuelles sont vises et que les prostituees
feminines font plus souvent l'objet de rafles que les prostitues
masculins. Les policiers visent prioritairement le nettoyage du
centre-ville. De plus, la crainte de contracter le SrDA suite it
une morsure ou une piqfire de seringue souillee refroidit leur
ardeur it poursuivre les prostitues et clients homosexuels.

La loi n'a done pas encore atteint totalement son objectif.
L'activite policiere s'est concentree davantage contre les pros

titue(e)s puisque sur les 3 956 arrestations, les clients represen
tent 35 % (1383 personnes, tableau 7). C'est uniquement Ie

manque de volonte d'arreter les clients des prostitues homo
sexuels qui explique cette disparite. En effet le tableau 7.1
nous apprend que la repression de la prostitution hetero
sexuelle a atteint le ratio de 1 prostituee pour 1 client. Alors

qu'en 1986 les policiers arretaient 852 prostituees contre 454

clients (ratio de 1.9), ils atteignaient un ratio de 1.06 au

31 decembre 1989 (992 prostituees contre 935 clients).
Notre analyse nous amene donc it constater que, lorsqu'il y

a discrimination elle est de role plutot que sexuelle.

4. Consequences connexes

a) Lutte moins soutenue au proxenetisme

La nouvelle loi, plus facile it appliquer, plus rentable au plan
des statistiques d'arrestations et de condamnations, a entraine
un changement dans l'ordre de priorites des objectifs de la

police et dans le temps consacre aux differentes facettes de la

prostitution. La lutte au proxenetisme est passee du deuxieme
au quatrieme rang dans les priorites apres la prostitution juve
nile, la prostitution de rue et les maisons de debauche.

Bien que la loi ne visait pas specifiquement les souteneurs,
on peut supposer que le legislateur n'avait pas prevu ni voulu
ce deplacement dans l'ordre des priorites. Meme si, selon plu
sieurs repondants, le proxenetisme n'est pas un probleme
grave en terme de nombre, la politique actuelle du SPCUM

(Service de Police de la Communaute Urbaine de Montreal) ne

favorisera pas necessairement une reduction du nombre de
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souteneurs a moins d'une diminution tres importante du
nombre de prostituees.

b) Autres effets negatifs sont :

L'augmentation des couts occasionnes par la necessite d'ar
reter les clients. Le recours a une policiere-leurre exige le

support de 2 policiers et de deux automobiles banalisees ;

L'impossibilite de monter un fichier national base sur les

empreintes digitales. Sans ce fichier, les policiers ignorent
si un(e) nouveau(elle) prostituetejs provient d'une autre

ville ou il (elle) aurait deja des antecedents qui justifie
raient une detention et permettraient de demander une

sentence plus severe.
- L'engorgement periodique et croissant des tribunaux.

Depuis la contestation de la oonstitutionnalite de la loi,
plusieurs prostituetejs plaident non coupables et se voient
fixer une remise pro forma. Mais ces remises coincident

regulierement avec des comparutions de prostituetejs dete

nu(e)s suite a une rafle. L'effet conjugue de ces deux
mesures provoque des engorgements au point ou des per
sonnes ont du etre liberees sans etre jugees.
Selon les avocats de la defense, la restriction injustifiee des
libertes d'expression et d'association. Selon eux, cette loi
est disproportionnee par rapport a l'acte commis. La pros
titution n'est pas illegale et ne cause pas de nuisance puis
qu'elle s'exerce dans un secteur commercial. D'ailleurs,
aucun procureur n'a tente de prouver cette presumes nui

sance ; ils preferent plutot I'alinea c portant exclusivement
sur la communication.
Selon les avocats de la defense, les dangers accrus de prati
quer la prostitution suite aux restrictions de quadrilatere ;
ces dernieres forcent les prostitute(e)s a s'isoler et a travail
leur dans la clandestinite, a la merci des criminels.

V. CONCLUSION

Nous devions presenter une evaluation de la loi C-49, une

modification legislative apportee a la repression de la prostitu
tion de rue au Canada. Nous avons fait un court historique qui
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expliquait ce changement et avons decrit la methodologie uti

lisee. Nous avons ensuite evalue l'application de la nouvelle loi
en fonction surtout de ses trois objectifs a savoir : une diminu
tion de la prostitution de rue, une application plus facile de la

repression et une application egalitaire de la loi aux prosti
tue(e)s et aux clients.

Nous concluons que seule la facilite d'application de la loi a

eM realisee mais que celle-oi n'a pas entraine une application
efficace c'est-a-dire dissuasive. Le nombre de prostituete)s et

de clients serait demeure stable depuis l'implantation de la loi.
Et en ce qui concerne l'application egalitaire, le ratio d'un(e)
prostituete) pour un client ne s'est pas realise, mais le ratio a

ete atteint en ce qui concerne la prostitution heterosexuelle.
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I. INTRODUCTION

Au niveau de l'Office central, la repression de la traite des
etres humains vise essentiellement la lutte contre le proxene
tisme.

Cette repression du proxenetisme s'exerce en France a plu-
. .

sieurs nrveaux.

II appartient aux services locaux de la Securite publique et

de la Prefecture de police a Paris, ainsi qu'aux brigades de

gendarmerie, de reprimer le racolage des prostituees et d'une

faeon generale toutes les formes de proxenetisme (par soute

neurs) et hotelier ou immobilier qui se manifestent sur le res

sort de leur territoire de competence.
Les services regionaux de Police judiciaire, correspondants

de l'Office central, traitent aussi les affaires importantes de

proxenetisme notamment lorsque les differents elements du
delit depassent Ie cadre de la circonscription, ou du departe
ment.

Enfin, l'Office central participe egalement a cette lutte
contre le proxenetisme de differentes manieres comme nous le
verrons. Cree en application de la convention internationale de
1949 pour la repression et l'abolition de la traite des etres
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, il a

eM institue par un decret interministeriel du 31 octobre 1958.
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La mission de l'Office est multiple :

- il a pour charge de renseigner, d'aider, d'animer tous les
services de police et de gendarmerie qui participent it la

repression du proxenetisme ;

il peut par ailleurs se saisir et enqueter directement quand
une affaire requiert une technicite particuliere, ou plus
generalement quand elle depasse le cadre regional pour
atteindre un niveau national ou international.

II. LA CENTRALISATION

DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS

RELATIFS AU PROXENll:TISME ET A SES VICTIMES,
TANT SUR LE PLAN NATIONAL QU'INTERNATIONAL

En pratique, cette centralisation s'effectue de la maniere
suivante : tous les services de police et de gendarmerie sont

tenus d'informer l'Office central des enquetes effectuees sur

l'ensemble du territoire, et plus generalement de toute activite

suspecte en matiere de proxenetisme.
L'Office demande egalement it etre tenu informe de tous

reglements de comptes, crimes et assassinats ou des proxenetes
et prostituees apparaissent comme auteurs ou victimes.

En ajoutant les renseignements echanges dans ces divers
domaines avec les pays etrangers par l'intermediaire du

groupe charge des relations Interpol, le service de documenta
tion de l'Office exploite et archive 5 it 6000 procedures d'en

quetes, notes et telex de renseignements par an.

Ce role de centralisation de la documentation operationnelle
est primordial pour l'Office central. Cette documentation est

en quelque sorte le poumon du service qui permet l'action de
coordination et d'animation.

III. LA COORDINATION ET L'ANIMATION
DE L'ACTION REPRESSIVE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Cette mission s'effectue de plusieurs manieres :

le groupe de documentation operationnelle, ainsi que celui

specialise dans les relations Interpol, sont charges de
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repondre it toutes les demandes ecrites sur des proxenetes,
provenant soit des magistrats, soit des services de police ou

de gendarmerie francais et etrangers. Par ailleurs, le ser

vice de documentation qui gere le fichier du proxenetisme
repond it toute demande telephonique (pres d'un millier

par an). C'est it l'occasion du traitement des diverses
demandes de renseignements que des recoupements opera
tionnels ou d'enquetes peuvent etre effectues ;

l'Office central anime egalement l'action repressive en

transmettant d'initiative des renseignements ou en deman
dant des enquetes aux services exterieurs it la suite de faits
ou de denonciations portes it sa connaissance ;

de sa propre initiative, l'Office peut effectuer des missions
de liaison ou d'observation aupres des services exterieurs,
notamment ceux de police judiciaire qui sont ses corres

pondants. Dans ce meme ordre d'idee, il peut promouvoir
des reunions de travaillorsque des associations ou ententes

de proxenetes interessent plusieurs services de police ou de

gendarmerie ;

enfin , it la demande d'un service exterieur ou d'un magis
trat, l'Office peut d'une maniere ponctuelle fournir des ren

forts en personnel, ou mettre it disposition des moyens
materiels et techniques.

IV. L'ENQUETE DIRECTE SUR LES AFFAIRES

DE NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL

Sauf exceptions, dictees notamment par certaines contin

gences ou par la technicite ou l'ampleur d'un dossier, l'Office
ne se saisit pas lorsque les elements du delit sont reunis dans
une meme localite ou une meme region.

Ses investigations portent sur les proxenetes qui en raison
de leurs activites sur le plan national ou international ne peu
vent pas etre surveilles par un service territorial.

L'enquete d'une maniere generale est alors difficile et lon

gue. Par exemple, l'affaire sur le demantelement d'un reseau
tres structure de prostitution antillaise entre les Antilles, la

Metropole francaise (notamment la region parisienne) et l'Alle-
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magne (Dusseldorf en particulier), s'est poursuivie de facon
ininterrompue pendant 18 mois pour amener a partir des mois
de juin et juillet 1988 l'interpellation de 19 proxenetes, Plus

recemment, une enquete menee en collaboration etroite avec

la gendarmerie et la police judiciaire de Bruxelles a necessite
huit mois de travail, et cinq missions de liaison a Bruxelles.
C'est ainsi qu'au terme des investigations une association de

proxenetes dite « les freres Bayarassou et autres » a ete neutra

lisee dans le Nord de la France et a Bruxelles au mois de jan
vier dernier.

Dans le courant de l'annee 1989, I'activite des trois groupes
denquetes de l'Office central (15 fonctionnaires) a permis de
faire inculper et ecrouer une cinquantaine de proxenetes, cer

tains faisant figure de personnalites dans Ie milieu du grand
banditisme.

Les resultats portant sur l'action operationnelle de l'Office
central sont ainsi loin d'etre negligeables (voir annexe sur les
affaires marquantes realisees en 1989).

Cette repression visant les proxenetes d'envergure apparait
a present indispensable. Elle merite d'ailleurs d'etre develop
pee au niveau europeen, tant il est vrai que le proxenetisme
a un certain niveau n'est autre qu'un des volets du grand ban
ditisme.

V. L'INFORMATION DES POUVOIRS PUBLICS

SUR LES ASPECTS DE LA CRIMINALITE

C'est ainsi que tous les ans (mois de janvier) l'Office etablit
un rapport dit d'activite sur:

- le bilan repressif national en matiere de proxenetisme ;
- les affaires marquantes realisees ;
- les tendances nationales et internationales du proxenetisme

et de la prostitution.
Par ailleurs, d'initiative ou a la demande des autorites, l'Of

fice effectue des etudes ou prepare des notes d'information sur

la criminalite qui releve de sa competence.
Ce travail d'information et de reflexion est loin d'etre negli

geable. II permet de mieux apprehender le phenomene crimi-
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nel, et de lutter d'une maniere plus efficace contre le proxene
tisme.

VI. LE ROLE INTERNATIONAL DE L'OFFICE

Des lors que le Directeur central de la Police judiciaire est

chef du Bureau central national - France de l'Organisation
internationale de police criminelle dite Interpol, l'Office cen

tral pour la repression de la traite des etres humains joue un

role preponderant dans la lutte contre le crime organise au

niveau international.

En effet, les fonctionnaires de l'Office traitent ou font sous

traiter une grande partie des messages envoyes par les diffe

rents pays par le canal d'Interpol (demandes de renseigne
ments, d'enquetes, ou d'arrestations en vue d'une extradition).

Ceci explique l'existence dans chaque office ou division de la

Direction centrale de la Police judiciaire d'un groupe de fonc
tionnaires charges des relations internationales (Ie G.R.I.).

VII. CONCLUSION

On peut dire qu'a l'image des cinq autres Offices centraux

de la Direction centrale de la Police judiciaire qui visent la

repression du faux monnayage, du trafic illicite des stupe
fiants, du banditisme, des vols d'oeuvres et objets d'art, du
trafic des armes et explosifs, l'Office central pour la repression
de la traite des etres humains est une structure originale qui
permet une meilleure repression d'un secteur important du
crime organise.

La Police judiciaire par une organisation centralisee particu
Iiere et un certain nombre de moyens specifiques tant mate
riels qu'humains, constitue au sein de la Direction generale de

la Police nationale un outil efficace mis a la disposition de la

Justice pour effectuer des enquetes et limiter par son action

les atteintes graves aux personnes et aux biens.

*

* *
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ANNEXE

Affaires marquantes realisees en 1989

par l'Office central pour la repression
de la traite des Hres humains

Le 5 janvier, I'Office central interpelle en region parisienne un important
proxenete antillais qui controlait la prostitution de plusieurs jeunes femmes en

Allemagne.
Le 20 mars, it l'issue d'une enquete menee d'initiative puis sur commission

rogatoire, l'Office central interpelle it Paris, M ... , organisatrice d'un reseau de

galanterie d'envergure nationale dans lequel evoluaient une vingtaine de

jeunes femmes. Ce reseau fonctionnait depuis quatre ans.

Le 16 mai, un malfaiteur specialiste du racket it l'encontre des prostituees
est interpelle en flagrant delit, en Seine-et-Marne.

Le 24 mai, apres une longue traque, S ... , dernier membre influent d'un

reseau international de proxenetisme organise entre la France et I'Aliemagne
est interpelle en region parisienne.

A partir du 13 juin, les responsables d'un reseau prostitutionnel mis en

place depuis plus de trente ans entre la France et Ie Senegal sont interpelles
en Gironde et en region parisienne par l'Office central et la police judiciaire
de Bordeaux. Sept personnes sont ecrouees.

Le 20 juin, 0 ... , fiche au grand banditisme, est interpelle en Corse avec un

autre malfaiteur, pour tenue de maison de debauche, par 1'0ffice central et la

police judiciaire de Bastia.

Le 21 juin, G ... , dite « Madame Anne », organisatrice d'un reseau de « call

girls» avec ramifications internationales (notamment avec la Grande Bre

tagne), est interpellee it Paris par l'Office central.

Le 22 aoUt, I'Office central et la police judiciaire de Bastia interpellent, en

Haute Corse, les responsables d'un etablissement de debauche ou plusieurs
jeunes femmes etaient livrees it la prostitution.

Le 20 septembre, l'Offioe central et la police judiciaire de Strasbourg inter

pellent it Thionville Ie gerant d'un cabaret et deux de ses employes, pour
proxenetisme et tenue d'une maison de debauche,

A partir du 4 octobre, J ... , figure du grand banditisme et gendre de J ... (par
rain des annees 1950), est interpelle avec ses six associes it Bordeaux et en

region parisienne par l'Office central, pour association de malfaiteurs et proxe
netisme aggrave.

Le 24 octobre, une nouvelle organisation de proxenetes antillais qui tenaient

sous leur coupe une vingtaine de jeunes femmes it Paris et en Allemagne est

demantelee en region parisienne par I'Offiee central. Cinq personnes sont

ecrouees,

Le 7 nouembre, une operation menee simultanement it Kourou (Guyane),
Paris et Mulhouse permet d'etablir que la gerante d'un bar « montant» de
Kourou et son frere ont recrute plusieurs jeunes femmes it Paris, que des pros-
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tituees bresiliennes officient dans l'etablissement et qu'en outre, treize bresi
liens en situation irreguliere y sont clandestinement heberges.

Le 30 novembre, un proxenete notoire et sa compagne sont interpelles a

Paris. Une arme de poing est saisie ainsi que de faux documents administra

tifs. Cette enquete a permis de reveler un trafic de faux documents d'identite

en region parisienne, organise par des ressortissants d'Afrique noire.
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1. INTRODUCTION

A brief discussion of the various legal responses to prostitu
tion within the western world, both historically and in con

temporary legislation, places the Australian approaches to

prostitution into perspective. The merits of decriminalisation,
that is the removal of all laws except those useful in protect
ing the interests of prostitutes, will be emphasised in com

parison with regulationism, a system of legalisation accom

panied by police registration of prostitutes.
This debate is of particular relevance to contemporary

arguments in the Northern Territory of Australia where recent

political developments have highlighted the need for

legislative change, and exposed the assumptions which under

lie the enforcement of current laws. The paper illustrates the

bigotry and ignorance, which have resulted in a discrepancy in

the treatment of prostitutes, as opposed to their clients. Thus

it focuses on the discrimination against women which is reflec
ted within the outdated legislation, the injustices associated

with the selective application of these laws, and the arguments
against the proposed formalisation of a system of regula
tionism.
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II. THE POLICY OF CONTROL OF PROSTITUTION
PLACING CONTEMPORARY MEASURES

IN HISTORICAL PERSPECTIVE

Western European governments traditionally controlled

prostitution with a system of registration which included com

pulsory health checks. However, the Westminster Review of
1870 acknowledged that this system of surveillance was not

effective in continental cities and that it failed in its stated

major objective, that of :

« diminution of venereal diseases in the general community and ...

among the soldiery» (1).
Statistical data indicated that in Rotterdam, the Hague,

Paris and Naples in the late 19th century, that the number of

registered prostitutes continued to fall while clandestine

prostitution increased (2). The Review theorised that the only
effective way to enforce this policy would be to demand that
all prostitutes be confined to police supervised brothels.

However, it was acknowledged that even this measure would
be futile as a control on prostitution. It would further clarify
the difference between prostitutes and non-prostitutes while

ensuring that more women entered the profession than were

allowed to exit. Therefore it would result in an overall increase
in the number of prostitutes (3).

Legal measures to keep prostitution from public view had
been introduced in the Middle Ages but had also met with
limited success (4). In England the advocates of this system
were admitted to be :

«for the most part men who believe in the permanent necessity of
prostitution» (5),

but who were « anxious to keep the 'necessary evil' out of

sight » (6). By the 1840's, the subject of prostitution had
attracted the attention of a variety of men with an interest in

(1) NEILD, K., <, Prostitution; How To Deal With Ih, Westminster Review Vol. 37,
1870, in Prostitution in the Vidorian Age. Debates on the Issue from 19th Century Critical
Journals, 1973, p. 480.

(2) Ibid., pp. 477-480.

(3) Ibid., pp. 482-483.

(4) Ibid., p. 485.

(5) Ibid., p. 484.

(6) Ibid., p. 484.
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evangelical doctrine, and during the religious revival of the
1850's the ancient institution was firmly identified as :

« an intolerable evil that threatened the sanctity of the family as

well as the social order. » (7).
As a salve to this anxiety, Acton, a contemporary

investigator, claimed that prostitution could be curbed

through a system of police and medical surveillance (8).
The Contagious Diseases Acts of 1864, 1866 and 1869

embodied this belief and so consequently were introduced in

England without parliamentary or public debate (9).
Australian as a colony appears to have followed suite. Yet

opinions regarding these measures, particularly between the
middle and ruling classes, were divided. The Westminster
Review of 1870 referred to English notions of liberty and

challenged the laws forbidding prostitutes walking the street,
even to distinguish who might or might not be accused or

legally defined as being a prostitute (10). Yet this defence of

prostitutes and prostitution should not be taken as an indica
tion of liberal thinking, rather it illustrated the upper class
view of prostitution as «a necessary part of the social
order» (11). By contrast, the middle-class perceived the sup

pression of the most visible and unsightly forms of prostitu
tion as an urgent concern.

The reason the Contagious Diseases Acts were to become so

controversial was that, unlike other public health policy, the
aim of this legislation had been :

« to minimise disease largely by discriminatory action against
women» (12).

The procedure of health testing directed exclusive at the

prostitutes in ports and garrison towns was originally
instigated as a means of controlling the spread of venereal dis
ease among soldiers and sailors (13). Yet it was to have a criti-

(7) WALKOWITZ, J.R., Prostitution and Victorian Society, 1980, pp. 33, 41-42.

(8) Ibid., p. 33.

(9) NEILD, K., op. cit., p. 7.

(lO) Ibid., pp. 484-485.

(il) DANIELS, K., So Much Hard Work, 1984, p. 8.

(12) NEILD, K., op. cit., p. 10. By 1959, most army regiments no longer had com

pulsory examination of soldiers for venereal disease, reputedly because medical officers
found the duty to be offensive.

(13) WALKOWITZ, J.R., op. cit., p. 1.
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cal implications both for gender politics, and for the tensions
between the middle and working classes of the era. Weeks

points out that :

« public shaming was one oj principal Junctions oj police
registration and surveillance» (14)

and since it focused on prostitutes and ignored their clients,
this feature of the practice was viewed by its protagonists as

a mandate enacting the « double standard of morality» (15).
The Royal Commission on the Contagious Acts confirmed

this suspicion with the comment that :

« We may at once dispose oj (any recommendation) Jounded on

the principle oj putting both parties to the sin oj Jornication on the
same Jooting by the obvious but not less conclusive reply that there
is no comparison to be made between prostitutes and the men who
consort with them. With the one sex the oJJence is committed as a

matter oj gain; with the other it is an irregular indulgence oj a

natural impulse. » (16).

Walkowitz asserts that the Contagious Diseases Acts reflec
ted the image of the prostitute as « the conduit of infection to

respectable society» and as a « powerful symbol of sexual and
economic exploitation ». The measures introduced under the
acts were directed at the extramarital sexuality of the
« unrespectable poor» and accordingly had repercussions for
the existing antagonism between the middle and working
classes. These tensions were exemplified by the sexual and
social control made possible under the acts and the consequent
resentment provoked by this repression. However, despite
resistance, the consequence of the measures was, according to

Walkowitz, to effectively « reinforced existing patterns of class
and gender domination » (17).

(14) WEEKS, J., Sex Politics and Society, 1981, p. 90.

(15) NEILD, K., op. cit., p. 10. Refer also «Queensland: Report by Mrs. W.H. Car
vosso », in KINGSTON, B. (Ed.), The World Moves Slowly, 1977, p. 63. A similar legislation
ignoring clients while it targeted prostitutes was enacted in Queensland, Australia in
1868.

(16) HEIDENSOHN, F., Women and Crime, 1985, p. 35. Royal Commission on the Con

tagious Diseases Acts.

(17) WALKOWITZ, J.R., op. cit., pp. 4-9. Walkowitz questions the application of the

concept of « sexually deviant » behaviour as a description of the activities of prostitutes,
given the fact that the women who chose the profession did so in a world of extremely
limited choices, and in a social environment, which in any case, did not fully subscrive
to the sexual values of the dominant middle-class culture.
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The discriminatory nature of the Contagious Diseases

legislation brought the issue to the notice of the early women's

movement and ultimately, through the efforts of Josephine
Butler, to working-class men. The campaigns for repeal thus
had support from three sources, the strengthening women's

movement, labour organisations and liberal-minded medical
and legal supporters. Working-class men aided efforts for

repeal because it was working-class women who were targeted
by the legislation, and who became particularly vulnerable to

wrongful accusations. The class implications of the Acts were

clarified within the enforcement procedure which penalised
lower class street workers who had generally been drafted into

prostitution through economic hardship, while it ignored the

higher class courtesans and mistresses (18).
The impact on the prostitute population of the registration

procedure which accompanied the Acts, was that the age of

registered women steadily increased over the average age of
those employed in parts of the country where the Acts were

not in force. This fact could be interpreted as an indication

that the registration system prolonged women's reliance on

prostitution and may have deterred younger women from par

ticipating in the more visible forms of the profession (19).
A similar demographic pattern emerged in police records of

prostitutes penalised under the Cantagious Diseases Acts in

Australia. A survey of police charge books of the 1890's in

Newtown revealed that young women rarely appeared twice,
while older women attracted relentless harassment by police,
perhaps because aging rendered them less able to adopt a

more discrete form of prostitution, or to move out of high risk

areas (20). Enforcement measures in colonial New South

(18) NEILD, K., op. cit., pp. 10-11. Refer also to PEARSON, M., The Age of Consent,
1972, pp. 63-64.

(19) WALKOWITZ, J.R., op. cit., p. 209. Refer also to PEARSON, M., op. cit., p. 65. Not
all prostitutes resented the system, on the contrary some welcomed it and called them
selves the « Queen's women» since they considered that it gave them a sense of

legitimacy.
(20) ALLEN, J., (, The Making of a Prostitute Proletariat in Early Twentieth Century

New South Wales », in So Much Hard Work, 1984, pp. 201-203.
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Wales, like those of England during the same period, could be

distinguished by an obvious class-bias (21).

III. THE PERSISTENCE OF REGISTRATION
As A MEASURE OF SOCIAL CONTROL

CONTEMPORARY EXAMPLES

The early twentieth century saw the demise of registration
as a system of controlling prostitution in many European
countries. It was either amended in favour of criminal

penalties, or in the case of more socially advanced jurisdic
tions such as Denmark and Sweden, it was abolished and the

activity effectively decriminalised (22). Yet until recently this
draconian measure still persisted in some parts of Western

Germany, where despite the objection of civil liberties groups
opposed to invasions of privacy, officials admitted to main

taining a register of prostitutes (23). Dutch police also practice
a system of surveillance but largely evade criticism by relying
on voluntary registration (24).

A similar form of de facto legalisation is practiced in parts
of the U.S.A. In San Francisco where police evidence was

employed in justifying the Escort Service Bill of 1981,
registration was cited as a measure to « 'regulate and control'

prostitution, not prevent it » (25) Alexander asserts that the

policy, since it involves regular police raids, is very much to

the advantage of the clientele of licensed premises because it

results in a guaranteed turnover of new staff. The number of

prostitutes is not reduced by this procedure, which has the
effect of permanently stigmatising and so denying alternative

employment to registered women (26).

(21) Ibid., pp. 225-226. These historical records are deficiency in that it is impossible
to correlate the number of charges laid against prostitutes with the actual extent of

prostitution being practiced within society at that time.

(22) NEAVE, M., Enquiry Into Prostitution. Victorian Report, October 1985, Volume 1
of 2, pp. 204-205.

(23) Select Committee of the Legislative Assembly upon Prostitution, Parliament of New
South Wales, 1986 April, p. 94.

(24) Ibid., p. 101.

(25) ALEXANDER, P., « Prostitution: A Difficult Issue for Feminists », in Sex Work,
Delacoste, F. and Alexander, P. (Eds.), 1987, p. 191.

(26) Ibid., pp. 191 et 208.
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Nevada is another U.S. state which has developed a quasi
legalised brothel system and which requires prostitute
registration. Independent prostitution is illegal and women are

compelled to work in brothels since to work legally they must

be employed by a licensed establishment. Horrendous condi

tions, to which the staff are powerless to object, are often

imposed by the management, and in 1987 it was reported that
some of these enterprises still did not allow the use of con

doms (27).

IV. LEGALISATION :

POLICIES OF REGULATION IN AUSTRALIA

Despite the negative outcome of registration as an approach
in past ages and in other countries, both Western Australia
and the Northern Territory support this concept. Neither

jurisdiction has a law against the act of prostitution yet both
criminalise associated activities. In reality the authorities dis

regard the legislation and creatively apply the law in a

measure described as 'containment and toleration' (28). Under
this enforcement procedure, which implies a tacit approval of
the activity, police officers maintain surveillance over the
various forms of prostitution and keep a register of

prostitutes (29).
In Western Australia, the objective of this practice were

claimed by the Police Commissioner to be that of :

« to control and contain the evils associated with prostitu
tion» (30).

The Dixon report of 1982 expounded the ambitions of the

policy in Western Australia more specifically as an approach
designed to :

« contain the number of operators of such premises to an accept
able and manageable level, whilst achieving a maximum level in

(27) Ibid., 1987, p. 210.

(28) Victorian Report, op. cit., p. 207.

(29) WEEKS, J., op. cit., p. 91. Refer also Victorian Report, op. cit., p. 208.

(30) Government of Western Australia, Report of the Royal Commission into Matters
Surrounding the Administration of the Law Relating to Prostitution, 1975-1976, pp. 18-19,
144.
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standards of conduct and health with minimum public incon
venience or nuisance» (31).

The Western Australian Womens' Advisory Council, in con

demnation of the discriminatory basis of this policy, main

tained in a 1988 submission to the state Premier that:

« ... the laws surrounding prostitution and the de facto system of
control are out of step with each other. This is due largely to the fact
that the statutes, based on 18th century English law, do not reflect
changed community attitudes and practices » (32).

The level of public support for the measure is impossible to

gauge, however, it is clear that this system does not conform
with laissez-faire business practice since police intervention

effectively allows the managers or « madams» of existing
brothels and escort agencies a monopoly. New establishments
are not permitted to enter the market and these, necessarily
female entrepreneurs, have a considerable vested interest in

cooperating with the police. « Madams» require that new

prostitutes report to the Vice Squad where recruitment is

complete after the police ascertain the identity of the woman

and appraise her moral suitability for employment. A criminal
record is considered grounds for exclusion from this form of

legal prostitution, so those culled out are presumably forced to

earn a living in the more vulnerable clandestine market (33).
Police vetting renders a valuable service to managers eager

to safeguard their reputations for employing reliable girls.
This arrangement has the added advantage for « madams» of

authorising these women to dictate the conditions of employ
ment for prostitutes. Compulsory health testing is one of the
critical aspects of this system, for while it complies with police
requirements, it also safeguards the madam's reputation for

(31) The Report of O.F. Dixon, 1982, p. 16., quoted in Victorian Report, op. cit.,
p.208.

(32) LIz BYRSKI, Western Australian Women's Advisory Council to the Premier,
« Prostitution the Options, A Community Discussion Paper», 1988. The Women's

Advisory Council of Western Australian is particularly opposed to legalisation with

accompanying registration. The danger is believed to be the risk of police corruption
while the council warns that this measure «puts private sexual morality within the

jurisdiction of the law. »

(33) Victorian Report, op. eit., p. 208.
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running a « clean establishment f) (34). Apart from the imposi
tion of compulsory venereal disease screening, the personal
freedom of these women is also seriously effected.

Until the early 1980's women wishing to transfer to the

employment of an alternative « madam f) had, imposed upon
them by police, a « cooling off period f) of one month during
which they were not permitted to work within the profes
sion (35). This practice has been discontinued in most of the

state, but persists with a three month mandatory disqualifica
tion in the mining town of Kalgoorlie, a location which boasts
a long established redlight district. The measure is designed to

limit competition over employees in an environment where the

prostitutes have virtually every facet of their lives controlled

by the authorities. The women are required to reside in the
brothel premises in accomodation which may range in comfort
from Spanish-style mansions to tin sheds (36). Social interac
tion with townspeople is forbidden and the women are denied

entry to hotels, TAB (gambling) shops, race meetings and
social occasions of any kind. Although many of the prostitutes
have children and husbands or boyfriends, relatives of

prostitutes are not permitted to reside in Kalgoorlie and so

the women are effectively isolated within the subculture of

prostitution, a situation which offers them little chance of

gaining alternative employment or of normalising their
lives (37).

In contrast to the police policy as it has been applied in
Western Australia, the Northern Territory legislation and
enforcement has not permitted the operation of brothels (38).
Instead the authorities have, for more than ten years, sanc

tioned the operation of escort agencies. This out-call form of

(34) Madams interviewed in the Northern Territory advance this rationale for

mandatory health testing of women on their books. In Western Australia in co-operation
with the police madams usually enforce compulsory health testing however, occasionally
the police oversee this procedure.

(35) Victorian Report, op. cit., pp. 208-209.

(36) The diversity of standards of housing exhibited by brothel premises indicated the
desire of these establishments to cater to the resources of a varied clientele.

(37) Victorian Report, op. cit., pp. 208-209.

(38) An Act for the Suppression of Brothels and for other Purposes, South Australia,
1907. In the Northern Territory brothels are prohibited by an Act introduced under the
1907 South Australia legislation, since the Territory was at that time administered from
Adelaide.



204 AN EVALUATION OF AUSTRALIAN LEGISLATION

prostitution flourishes in the capital Darwin and in the two

major townships of Katherine and Alice Springs (39). The
Police Commissioner explained the tolerant attitude to this
form of prostitution and the consequent implementation of a

system of informally vetting, a procedure which continues to

be enacted despite the absence of legal backing, as a measure

designed to :

« Control the industry, to act as a deterrent to drugs taking or

dealing by workers, to protect the rights of the girls, and to select out

underaged girls» (40).
The Commissioner remarked in an interview with the press,

that:

« Yes, escort agency workers are required to report to police before
entering the business. Yes, the girls are photographed and kept on

record for further reference. It is easy, it is efficient, it keeps
everyone - well at least everyone who works in, polices, or uses the

industry - happy» (41).
In the relatively isolated, frontier-style social environment

of the Northern Territory, the fact that the police have,
without legal sanction, initiated a procedure which is highly
discriminatory, invasive of personal privacy and stigmatising
to the women involved, has attracted little comment from law
makers. The general population appear to be unaware or

unconcerned with this miscarriage of justice, although clients
often expressed dismay when told of the working conditions of
the women who share their beds (42).

(39) Australian Bureau of Statistics, Northern Territory at a Glance 1989. The total

population of the Northern Territory in 1989 was 155,800 of which 72,900 live in Darwin,
23,600 in Alice Springs, and 7,400 in Katherine. Statistics on the prostitute population
in Darwin. Interview with Police spokesman (Bureau of Criminal Investigation) 28.11.89.
The officer stressed that these are no more than the opinions of one police monitoring
agent and observer, since the bureau doesn't keep formal statistics. In Darwin

approximatively 700 women have been registered over the past 8 year period and
70 women current appear on the register. There is a marked seasonal fluctuation and
numbers peak at about 100 and drop to about 50 in the wet season (September-May).
Approximatively 90 % of prostitutes were employed elsewhere prior to coming to

Darwin.

(40) Interview with Mr. M. Palmer, Northern Territory Commissioner for Police, July
1989.

(41) Palmer, M. in article by Chris TAYLOR in N.T. Neios 6.7.89. Mr. Palmer was

unaware of where or when the decision had been made to vet workers, but he was cogni
sant of the fact that it was a procedure which had been in place when he accepted his

position. Information from worker suggests that this informal system of monitoring has
been in place for a least 10 years.

(42) Extensive interviews with clients from 1987 to 1990 indicate that these men

generally believe prostitution to be legal in the Northern Territory, since the industry is
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A major contributing factors to this silence has been the dis
closure of the corruption enquiry staged by Fitzgerald in the

neighbouring state of Queensland. Despite an official policy of

suppressing prostitution, Fitzgerald uncovered clandestine

police involvement with prostitution rackets. The media
attention attracted by this admission appears to have con

tributed to the Northern Territory government, and the

Police Force in particular, being extremely defensive and
anxious to expunge any possible criticism of the informal

system of registration currently in existence (43). A high
ranking police official justified the maintenance of regula
tionism as a means to « prevent organised crime» (44), while
the Commissioner, on behalf of officers under his command,
has been instrumental in pushing for the legal amend
ments required to legitimize this practice, and at the same

time requests that other legislation related to prostitution be

brought into line with the current police enforcement

strategy (45). The Attorney-General positively endorsed this

move, commenting that :

at liberty to advertises openly. Most are unaware that the women whom them employ
are subjected to police scrutiny.

(43) LOIZOU, J., « Few Prostitutes Left After Vetting », Northern Territory News,
9.7.89. The Chief Minister's spokesman comment that a review of the sex industry in the
form of a working party was underway, but stressed that this move had not been influen
ced by the Fitzgerald Enquiry since it had been initiated long before the findings of this

report. Mr. Manzie, Hansard, Legislative Assembly Debates, Darwin Thursday 31 August
1989, p. 46.

(44) Superintendent Neil Plumb « Internal memorandum to former Criminal

Investigation Bureau Chief, Inspector John Maley », cited in Northern Territory News,
article « Registration of Prostitutes an Open Secret », 6.7.89.

(45) Mr. Manzie (Attorney-General) « Statement Prostitution in the Northern

Territory » in Hansard, Legislative Assembly Debates, Darwin, Thursday 31st August
1989, p. 44. TAILOR, C., article of 6.7.89, Northern Territory News. Recent draft legisla
tion for the Northern Territory proposes compulsory registration of escort agency
workers (The Department of Law has confirmed that changes are under consideration).
Current Northern Territory legislation on prostitution includes the following clauses:

Inserted in 1969 in what was then the Police and Police officers Ordinance, now

renamed the Summary Offences Act 1979.
- Section 53 (ii)

« any common prostitute who solicits, importunes, or accosts any person for the

purposes of prostitution, or loiters about for the purpose of prostitution, in any
public street, road, thoroughfare, or place, or within the view or hearing of any
person passing therein; or ')

- Section 56 (1) (h)
« Any person who -

(h) being a common prostitute, wanders in the public streets or highways, or is in

any thoroughfare or place of public resort and behaves in a riotous and indecent
manner : or »
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« it is right and proper for the police to monitor who is working
in the escort industry, at present they are without any legislative
backing to do so» (46).

The consideration of womens' opinions has not been of high
priority in the drafting of the new policy. The Womens'

Advisory Council of the Northern Territory has not been

consulted on recommendations for legal reform, and the

opposition to the existing informal system of registration by
P.A.N.T.H.E.R., the prostitutes collective, was disregarded
by the Department of Law.

The neglect of womens' views within the debate thus far,
accentuates the lack of control which women are empowered
to exercise over the social and legal meaning of prostitu
tion (47). This reality begs the question of whether as Boyle
contends, the « very construct of prostitution is discriminatory
in itself j . (48) a reflection which, despite the anti-dis

criminatory attitudes expounded by the government, appears
to have been overlooked by the Attorney-General and his

political colleagues. Not one individual within the Assembly
objected, or even commented on the repercussions of this

injustice for the women so classified (49).

- Section 57 (i) (h) of the Summary Offences Act 1979, deals with any person who
,< knowingly lives wholly or in part on the earnings of the prostitution of another ».

- Section 57 (ii) (e) (3)
,< Where a male person is proved to live with, or to be habitually in the com

pany of, a prostitute, and has no visible lawful means of support, or insufficient
visible lawful means of support, he shall, for the purposes of paragraph (h) of sub
section (I), unless he satisfies the Justice hearing the case to the contrary, be
deemed to be knowingly living on the earnings of prostitution .•)

Northern Territory Criminal Code Act 1983 Sect. 136. Concerns the offence of procur
ing.

An Act for the Suppression of Brothels and for other Purposes, South Australia, 1907.
Deals with the subject of brothels.

(46) Mr. Manzie, op. cit., p. 44. The main purpose behind such legislation is clearly
to reassure the community that the authorities are taking steps to curb the activity.

(47) "Privacy Abuses Watched », Northern Territory Neue, 30.9.89. In 1988 the
Federal Parliament passed laws to restrict the government from ,< storing and monitoring
unnecessary information about private citizens» (Privacy Act, No. 119 of 1988).
However, on enquiry with the Human Rights Commission, it was found that this legisla
tion did not relate to the practices of the Northern Territory police force, since this body
is not a commonwealth institution.

(48) BOYLE, C., "Gender Neutrality and Prostitution " Good Girls I Bad Girls, Bell, L.

(Ed.), 1987, p. 41.
(49) SYMANSKI, R., The Immoral Londscope, 1981, p. 95. Comments that prostitution

laws invade the prostitutes rights to privacy and that police enforcement procedures are

sexually discriminatory.
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This situation illustrates the persistance of the outmoded
attitude which marks the women who sell sexual services as

deviants, while their clients are considered to be acting nor

mally (50). It also emphasises the fact that deviance is a mat

ter of definition. While certain groups have the power to

delineate a particular activity as aberrant and may even use

law enforcement agencies to emphasise this conviction,
individuals who receive these labelled are powerless to defy
the derogatory classification. Heidensohn points out that :

« defining a prostitute as such depends on her being 'known' to
the police» (51).

The deviant label therefore becomes a means by which these
individuals are « differentiated» and « stigmatised» (52). The

negative stereotypes attached to the definition denies

prostitutes a political voice and means that their reputations
are sufficiently blemished as to refuse them access to other

employment. Thus these women are branded for guaranteed
public access while the men who enjoy their services do so

with impunity (53).
The procedure of registration enacted by the police

facilitates the process of labelling and effectively graduates
women from the primary to the secondary stage of deviance.

(50) New South Wales Report, op. cit., p. 74. The New South Wales enquiry asserts

that clients are numerically the major component of prostitution and without the
demand « ... there would be no prostitution. " Refer also, ARRINGTON, M., « Under The
Gun », in Good Girls / Bad Girls, op. cit., p. 176. According to a recent English study on

the clients of prostitution, around 80 % of the male population might be expected to

interact with a prostitute, at least once in mature life. If these figures can be translated
to reveal the usage of prostitutes by men in Australia, it is clear that this fact is not

reflected either in the literature or in crime statistics. The disregard of the client by both
researchers and law enforcement agencies reveals the public attitude of normality
attributed to the demand for the purchase of sexual services by men. Refer also, KIN

SEY, A.C., POMEROY, W.B., and MARTIN, C.E., Sexual Behaviour In The Human Male,
1948, p. 597. This North American study included the first detailed analysis of the pat
terns of male usage of prostitution. It was concluded that, « About 69 % of the total
white male population ultimately has some experience with prostitutes." Refer also,
BENJAMIN, H. and MASTERS, R.E.L., Prostitution and Morality, 1965, p. 208. The authors

suggested that the estimate of 69 % of the male population was too conservative, and
that 80 % would be a more accurate assessment.

(51) HEIDENSOHN, F., Women and Crime, 1985, p. 187. Refer also to LEONARD, E.B.,
Women Crime and Society, 1982, pp. 77-80. Refer also to EDWARDS, A.R., Regulation and

Repression, 1988, p. 25 : «Social control is now no longer a 'natural' social process mechani

cally activated by disturbances to the equilibrium of the system, but a deliberately chosen

response by those enjoying a superior power position .. »

(52) RUBINGTON, E. and WEINBERG, M.S., « The Social Deviant », in Text and

Readings in the Sociology of Deviance, 1978, p. 4.

(53) JAGET, C., Prostitutes .. Our Life, 1980, p. 193.
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A professional attitude necessarily results since there is no tur

ning back once a woman is included on the police register. The

new recruit is permanently branded as a « common prostitute )

and is subjected to : « stigmatisation, punishments, segrega
tion, and social control) (54).

As a result the individual suffers an alteration in self per

ception and may either try to live a double life by keeping her

employment in prostitution a secret from friends and

relatives, or may acquiesce to the deviant label and instead

organise her life entirely around the activity. In the prior case

anxiety and substance abuse problems are a likely repercus
sion, while in the latter circumstance there is a total disloca
tion from her previous life and the woman may begin a

nomadic existence. Social relations of all levels are likely to be
effected and the woman may discard family affiliations for

membership of the subculture of prostitution (55). Her work

ing contact with other women will often result in close bonds
and may even develop into homosexual relationships with

fellow workers (56). The police have therefore, unwittingly
been involved in the recruitment process for professional
prostitutes, and by effectively bestowing a deviant identity on

these women ensure that a ready exit from the sex industry
is unlikely.

Holledge, in writing on the call girl in Australia in the early
1960's, recognised that even at that time:

« The more severe the laws penalising commercialised sex, the
more definitely the prostitute is driven into the underworld of
crime» (57).

This observation illustrates the justification behind registra
tion, that of preventing criminal involvement by women in

(54) ROSENBLUM, K.E., « Female Deviance and the Female Sex Role », British Jour
nal of Sociology, 1975, p. 175. Refer also to RUBINGTON, E. and WEINBERG, M.S., op. cit.,
p.6.

(55) GOFFMAN, E., Stiqma. Notes on the Management of Spoiled Identity, 1968, p. 137 :

« The individual's reap group, then, is the aggregate of persons who are likely to

have to suffer the same deprivations as he suffers because of having the same stumu: :

his real 'group', in fact, is the category which can serve as his discrediting ».

(56) ROSENBLUM, K.E., op. cit., pp. 175-176.

(57) HOLLEDGE, J., The Call Girl in Australia, 1964, p. 35.
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the sex industry, to be a gross blunder (58). Instead such a

system, by encouraging dislocation from previous identities

may even facilitate participation in crime, for as Shoham and
Rahav claim :

« When one's self-image is deviant he is ripe for the association
with actual criminal patterns of behaviour» (59).

The members of the legislative assembly appear not to be

cognisant of the inherent dangers of branding women as

« whores» within a system of registration. But further they
seem to have failed to comprehend the critical nature of the

precedent established by the police force in neglecting to enact

the legislation derived through the democratic process.

On enquiry with the Department of Law on the
indiscriminate policing of the law, I was informed that the

police have « discretionary powers» and therefore presumably
have been permitted to choose which laws to enforce and
which to ignore (60). This practice has persisted despite the
statement made in 1981 by the Northern Territory Council for

Civil Liberties. It was the contention of the council at that
time that:

« the de facto criminalisation of prostitution is an undesirable
use of criminal law, and criminal law in the area of sexual
behaviour should confine itself to the prohibition of assaults, protec
tion of minors, and the prevention of substantial public
nuisance» (61).

Certainly the legislation required to protect prostitutes from

manipulation is in place, yet an exploitative sex industry
thrives with the knowledge of the police. This enforcement

procedure recognises the demand for prostitutes and in the

(58) BARRY, K., Female Sexual Slavery, 1979, p. 276 :

« As 101l1J as women toho are prostitutes are socially labelled as outcasts, they will
be expendable as throwaway women, and legally defined as criminals ».

(59) SROHAM, S. and RAHAV, G., « Current Survey, Research and Methodology: Social

Stigma and Prostitution », British Journal of Criminology, Vol. 8, 1968, p. 410.

(60) Interview with spokesperson from Department of Law 31st. July 1989. Informed
that the police have « discretionary ,) powers in the enforcement of the law. No informa
tion on who had arrived at decisions in relation to laws surrounding prostitution, or on

what basis the police were advised or decided to turn a blind eye to some illegal
activities. Police do not seem concerned with enforcing laws effecting procuring, or living
off the earnings, provided the offender is female.

(61) Northern Territory Council for Civil Liberties cited in the Northern Territory
News, 16th March 1981, p. 10. The Northern Territory Council adopted the South
Australian Council's policy on prostitution.
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past has even credited the institution with reducing the rate

of rape (62), yet the women who service the demand have not

been safeguarded against abuse.

In the area of assault, the Police Commissioner commented
that girls in this profession had to accept the risks and that

assaults would be deal with by police in the standard
fashion (63). Sex workers theoretically have the full protection
of the law in this regard. However, in cases of rape a woman's
sexual reputation is, in the Victorian fashion, still considered
in arriving at a verdict on her aggressor. Non-sexual assaults

may also go virtually unpunished if the victim is a prostitute,
as the case reported in the Northern Territory News on

may 28, 1988 « Customer Pulled Gun on Prostitute »,

illustrates. An offender was punished with only 56 hours of

community service after threatening two sex workers with a

loaded pistol and robbing them of $ 200. This case is only one

of many demonstrating that the courts do discriminate

between prostitutes and other members of society (64). The
disclosure that a women earns her living in prostitution is

often enough to discredit her testimony, and therefore deny
her justice in family law, custody and other civil matters.

The current enforcement procedure portrays the extent to

which laws related to prostitution have been eroded in their

application. It is apparent that legislation no longer serves the

protective role for prostitutes for which it was originally draf
ted. The charge of « living off the earnings of prostitu
tion» (65) has not been brought against the « madams» even

(62) An escort agency manager operating in Darwin ten years ago recalls the police
willingness to foster her agency as a means of reducing public concern regarding the high
rate of rape. The justification of tolerising prostitution as a deterrent to the assault of

respectable women highlights the official attitude towards clients as anonymous men

endowed with an undeniable sex drive. Refer also to HOLLEDGE, J., op. cit., p. 31. The
belief that prostitution is a foil against rape. MORRIS, N., The Honest Politician's Guide
to Crime Control, 1970, p. 21 :

« It is often asserted that prostitution provides an outlet for sexual impulses which

might otherwise be expressed in rape or other kinds of sexual crime ».

(63) Interview with the Palmer, M., op. cit. An interview with Police spokesman
(Bureau of Criminal Investigation) (28.11.89) revealed that The Criminal Investigation
Bureau, the monitoring agent, does not keep records of assaults or other offences com

mitted specifically against prostitutes.
(64) Chris TAYLOR, Northern Territory News, 28.5.89.
(65) Section 57 (h) of the Summary Offences Act deals with any person who

,< knowingly lives wholly or in part on the earnings of the prostitution of another I).
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though many of these managers appropriate up to 40 % of

workers earnings. The daily newspaper appears to break the
same law when it bills proprietors of escort agencies
(( madams» and independent workers) a mandatory higher fee

by insisting that they purchase a particular size of advertise

ment, a regulation which applies only to the sex industry. Sur

prisingly the authorities have not placed charges despite the

existing legal precedents which indicate that indictments may
be brought against persons who provide goods or services to

a prostitute at a « higher charge than the normal », with the

knowledge that the prostitute is able to pay only out of the
revenue earned within her profession (66). Apart from exploit
ing prostitutes, the further repercussion of this practice has
been that it effects the organisation of prostitution in Darwin.
The high price of advertising in the only city newspaper
severely limits this avenue to independent prostitutes, thereby
forcing women who might otherwise opt for independence into
the stables of « madams ».

Procuring is another charge which is neglected within the
enforcement strategy of the Northern Territory police
force (67). Darwin's daily newspaper publishes advertisements

on behalf of the owners of escort agencies or « madams », who
are constantly in pursuit of new recruits. The illegality of this

practice was commented upon by a member of the legislative
assembly during the last sitting of Parliament in November
1989. Yet neither the newspaper nor those placing the adver
tisements have been charged with the offence, nor have they
been dissuaded from the practice (68).

The « madams» grow wealthy under police protection,
which not only allows them to exploit their workers, but
means that they are able to procure with impunity. By claim

ing to act as agents to prostitutes the madams are also able

(66) HONORE, T. (Regius Professor of Civil Law in the University of Oxford), Sex
Law, 1978, pp. 129 & 131. Information from the prostitutes collective indicates that

many other breaches of this law occur, particularly in relation to artificially inflated
rents charged to prostitutes, however these women, because of the stigma associated with
their profession perceive themselves to be powerless to call on the law to protect them

against this form of exploitation.
(67) Northern Territory Criminal Code Act 1983, Sect. 136.
(68) Mr. Bell (Member for MacDonnell) cited in the Hansard Legislative Assembly

Debates, 22nd. November 1989, p. 69.
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to avoid the responsibility of other employers. Workers-com

pensation is not available to prostitutes despite the potential
dangers of their employment, and local insurance companies
refuse to enter into policies with the working women because
the risks of injury or death are considered to be high. Thus

prostitutes are without access to the normal means by which
others workers are able to protect their earnings. The claim by
« madams) that they are merely agents for prostitutes has not

daunted the Tax Department however, which now uses

« madams) to collect taxes from workers in an industry
notoriously difficult to tax. Although prostitutes are not gran
ted either the status of other workers, fair working conditions,
or the protection of the law, they are still expected to pay the
same taxes levied on citizens who do have these civil rights.

Neither have these women been granted the right to enjoy
a family life free from legal intervention. In recent years social
conventions in Australia have changed sufficiently to enable
women to assume the breadwinner role while husbands may
opt to take primary responsibility for household duties and
child rearing. However, out-dated legislation denies

prostitutes and their spouses this freedom, and may even pre
vent a single mother from supporting her male children with

earnings gained in the sex industry (69).

The legal position of prostitutes in the Northern Territory
is tenuous and the existence of official police lists, as Bullough
and Bullough point out, may be misused « for blackmail and
to restrict social mobility) (70). The Northern Territory
prostitutes collective has reported examples of the latter and
within the last six months most complaints concerned the

stigma associated with registration. One of these cases

involved a women who had not worked as a prostitute for

approximately six years, yet was denied a position as a

cleaner at the local casino as a result of her inclusion on the

(69) Summary Offences Act. 1979. Section 57 (1) (e) (3) :

« Where a male person is proved to live with, or to be habitually in the company
of, a prostitute, and has no visible lawful means of support, or insufficient visible law

ful means of support, he shall, for the purposes of paragraph (h) of subsection (1),
unless he satisfies the Justice hearing the case to the contrary, be dee:med to be

lr:nowingly living on the earnings of prostitution »,

(70) BULLOUGH, V. and BULLOUGH, B., Women and Prostitution, 1987, p. 302.
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register. A female office-worker who registered as a part-time
prostitute complained to the collective that her male boss had
been informed of her other occupation and demanded that she
cease her nocturnal activities.

The health crisis precipitated by the AIDS epidemic has
been used as a further justification for formalising the

registration system in the Northern Territory. The case of an

HIV positive prostitute known as Charlene, who (in August
1989, in Sydney) admitted on national television as continuing
to work in the profession, has linked prostitution and Aids
within the public consciousness (71). Shortly after Charlene's
revelation the AIDS Council of New South Wales called for

the repeal of the « draconian, out dated» provisions of the

Public Health Act which had enabled the authorities to take
the woman into protective custody. However, a survey of
Darwin public opinion conducted by the Northern Territory
News a week later, confirmed that compulsory health testing,
at least of high risk groups, had some community sup

port (72). The politicians appear to have been influenced by
the general paranoia surrounding AIDS which has been

exploited in the media, and as a result compulsory health test

ing of prostitutes is currently under seriously consideration,
even though the local Health Department in on record as dis

agreeing with the policy (73).
The evidence (remarked upon in parliamentary debate by

the attorney general) concerning the responsible attitude

adopted by escort agency employed prostitutes on health

issues, in that they voluntarily submit to tests, and the

speculation that clients would be even more reluctant to use

(7l) « Prostitute With AIDS Detained In Hospital I), Northern Territory News, 1.8.89.
Hansard, Legislative Assembly Debates, 22nd November 1989, p. 75. Mr. Bell referred to
this case in the debate on prostitution.

(72) « AIDS The Killer Question. Prostitutes Cause Moral Dilemma », Northern

Territory News, August 1989. (. AIDS Isolation 'Last Resort'» in Northern Territory
News, 12.9.89, p. 5. Similar health legislation exists in the Northern Territory but a

Health Department spokesman reassured the public that such a measure would be used

only as a last resort.

(73) Hansard, Legislative Assembly Debates, 22nd November 1989, pp. 72 & 81.

Demographic information from Northern Territory at a Glance Australian Bureau of
Statistics. 1989. and (' Enormous Amount Learned About Disease », in Northern Territory
News, 26.11.88. The incidence of people reported to be HIV positive at the end of 1988
was 43 of a total population of approximately 158.400.
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condoms should they discover that the women are com

pulsorily tested, appear to have been forgotten (74). The
excellent response from the 1988 Sex Industry and the AIDS
Debate Conference, a forum where prostitutes came forward
as a group willing and in the unique position to educate
Australian men about the necessity of using condoms, has also
been overlooked in a return to the distorted Victorian assump
tion that women are responsible for infecting men with
venereal diseases and so should be targeted as the source of
the problem (75). If this policy were to be introduced it would
serves to reinforce the outmoded social convention which
allows for the expression of male sexuality with impunity,
while women are punished for promiscuity (76).

Compulsory health testing as a means of reducing the
incidence of venereal diseases did not work in past ages and
indications are that it will not work today. The Northern

Territory proposal is a form of social control analogous with
the 19th century Communicable Diseases Acts in that it
selects out a small powerless group of women to be branded
as scapegoats. The government finds it politically unwise to

look too carefully at the issue of prostitution because it might
expose the more sensitive aspects of women's poverty.
Instead, at a time when adults should be encouraged to take
a responsible attitude to protect themselves from the risks of

infection, the government is considering moves to salve public
fears by invading the privacy and denying human rights to a

group of women by subjecting them to compulsory health

testing. Such a system allows men to avoid responsibilities for
their own health, since they may assume that all « common

prostitutes» are kept clean by the state, specifically for their

safety. Under such an arrangement it may also be assumed
that diseased prostitutes will be removed from public access

(perhaps by imprisonment as was the outcome of Charlene's

(74) Mr. Manzie, Hansard, Legislative Assembly Debates, Darwin, Thursday 31 August
1989, p. 49. Argument against compulsory health testing.

(75) Sex Industry and the Aids Debate, held in 1988 in Melbourne was a federally
funded forum for the debate on issues related to aids.

(76) Box, S., Deviance, Reality and Society, 1971, pp. 28-41. Refer also to SUM
MERS, A., Damned Whores and God's Police, 1975, p. 154. Women outside the industry are

controlled through the existence and manipulation of the powerful stereotype of « fallen
womanhood ».
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case), and the men assured of a supply of new «( clean girls »,

What will be the penalty for women who refuse to submit to

the compulsory tests or resist the label of «( Whore ) ? Will they
be forcibly dragged from their homes in the presence of jeering
crowds like the accused of the 19th century Acts (77) ? What
will be the fate of the women who are infected by their client
in the course of their employment? Does the government
intend to supply them with a pension and pay medical and
funeral expenses ?

If the government intends that all prostitutes, and not just
a token group will be compulsorily tested, then the problem of
definition also arises. Who mayor may not be accused of this
misdemeanour? Will women who offer free sex be exempt
because they are not soiled by the mighty dollar? Will the
other forms of prostitution which have been mysteriously dis

regarded in the push for social hygiene continue to be

ignored ? These include the transactions between Aboriginal
women and the lower social strata of clients where payment in
made in alcohol, small sums of money, or simply a dry bed for
the night. To brand these women and forcibly examine them
for evidence of venereal disease would not only be difficult
since their business in conducted without benefit of advertis

ing, but it would also cause a political furore both locally and

internationally. Will the up-market prostitutes, a sector of the

industry which includes the kept mistresses and airline hos
tesses supplying services to the elite continue to avoid the

scrutiny of the authorities? If compulsory health testing is to

be more than just a token surely these women also need to be
included.

V. REGULATIONISM. WHO BENEFITS?

Under a system of regulationism there begins to emerge a

set of « winners », as opposed to the prostitutes who are clearly
« loosers r in that they appear as a marginalised stigmatised
and so highly vulnerable group. Vulnerable to the exploitation
of madams, to the demands of clients and to market forces.

(77) WEEKS, J., op. cit., 1981, p. 90.
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The main group of winners are the clients, who through the
activities of the madams have a convenient, healthy, and dis
crete supply of sexual partners made available at a com

petitive price (78).

Despite the existence of anti-discrimination legislation and
of a clause which allows for the prosecution of any man who
« solicits or impunes for immoral purposes » (79), the local
authorities are not concerned with the identities of clients, nor

their health status, nor moral standing. Like their 19th cen

tury compatriots, the men, the other half of the paid sex

encounter, are able to maintain complete anonymity, and so

avoid any social stigma or personal repercussions which might
attach to their behaviour (80). Yet on the issue of privacy for

prostitutes, the attorney general remarked that although he

accepted that:

« prostitutes are not criminals and should not be treated as such,
I cannot accept that complete anonymity should be granted to
them» (81).

The motive behind exposing a particular group of

prostitutes to scruting by the authority is clearly a sort of
crude quality control. As a local reporter quipped:

« It is reassuring to know that only whores of high moral standing
need apply for a job in the Territory» (82).

Thus the politicians by sanctifying the registration system,
gain a considerable amount of kudos since they are seen to be

maintaining control over an immoral or at least distasteful

activity (83). Police involvement, yet toleration, reflects the

prevailing mythology of the so called « necessary evil », the

concept that prostitution is a necessary institution for the

protection of « decent women » (84). A shrewd notion to foster
in a city which has a particularly high incidence of rape.

(78) JAGET, C., op. cit., p. 193. Legislators « maintain through the law the old

hypocritical double standard) and so ensure confidentiality from powerless prostitutes.
(79) Summary Offences Act 1979, Section 57 (I) (ha).
(80) LEWINSOHN, R., A History of Sexual Custom, 1956, p. 144. Traditionally clients

have gone unpunished.
(81) Mr. Mansie, Prostitution in the Northern Territory, Hansard Legislative Assembly

Debates, 31st, August 1989, p. 15.

(82) John Lorzou, « Few Prostitutes Left After Vetting I), Northern Territory News,
9.7.89.

(83) NEAVE, M., op. eit., p. 180.

(84) HOLLEDGE, J., op. eit., p. 31.
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Police activity, as in the 19th century, still plays a com

plementary role for the legitimised industry in reducing the

competition from freelances (85). The police are an integral
part of the recruitment procedure for « professional
prostitutes ». Girls under the age of eighteen years are not per
mitted to register and new recruits are informed of the

realities of the business relationship with the madam. They
are also told of their responsibilities to the taxation depart
ment. Not only does police intervention discourage women

with criminal records, or involvement in the drug-culture from

joining the stables of « madams )}, so safeguarding the

managers' business name, but the process of registration
encourages a professional attitude. There is no turning back
once a woman is included on the police register. She is per

manently branded as a « common prostitute ».

As a result the « madams » prosper, for as long as they
accept an alliance with the police they are assured of a

monopoly on the market, and a supply of exploitable women

who experience a sense of powerless impressive enough to ren

der them amenable to manipulation (86). Not surprisingly,
prostitutes display mixed feelings in relation to their scrutiny
by police. This submissive attitude towards a procedure which

stigmatises them so severely indicates the political naivety
which is, according to Marcia Neave, so often a feature of

(85) ALLEN, J., op. cit., pp. 204·205. During the late 19th century freelance

prostitutes suffered police persecution and had minimal protection against victimisation.

(86) HOLLEDGE, J., op. cit., p. 35. Unscrupulous madams are able to take advantage
of prostitutes because of the low status of these women. Refer to « Case against' Escort'
Owner Thrown Out », Northern Territory News, 18.8.89, p. 3. The alliance between a

madam and police can be tenuous. When one of these women decide to stretch the law
in an area which brought prostitution into greater public scrutiny by accepting client

bookings at a massage parlour used as a front for prostitution, she was charged with two

offences. That of « living off the earnings of prostitution >, and that of « keeping a

brothel I). However, the later charge was dismissed on a technicality but not before the
first charge was dropped. This precaution was taken, not for lack of evidence, but

presumably because the prosecutor did not wish to set a legal precedent on this matter,
since in monitoring prostitutes police rely heavily on the co-operation of madams and
would apparently not wish to destroy the basis of this affiliation. « Eva Fights to Set Up
Her Haven I), Northern Territary News, 12.8.89, p. 25. The same women has earned the
ire of the Darwin city council with her ongoing bid to open a strip centre with private
viewing booths.
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these womens' lives (87). Like the women registered under the

Contagious Diseases Acts of the late 19th century some

prostitutes even believes that this official sanction gives them
a measure of protection against exploitation and lends a

degree of legitimacy to their employment (88).
However, in reality this system ensures that prostitution

remain silent about the identity of clients, and although
denied the rights, protection and dignity of other workers,
that they pay taxes like other citizens. It also means that they
are cut off from non-prostitute women, who are afraid to have
their reputations soiled by association. This politico-legal
situation therefore disallows the possibility that the service

provided by these workers will be demystified and that the

support role of prostitution for men will be exposed (89). The
result is that the social value of the work is not acknowledged
and women working within the profession are denied a

positive status and continue to be highly stigmatised (90).

VI. DECRIMINALISATION THE AUSTRALIAN VERSION

During the 1980's three Australian states initiated reports
reviewing the legislation on prostitution. The principal
motivation was to evaluate possible changes to the law in
order to better control and discourage the practice. The

findings of all three reports called for the repeal of legislation,
except for measures to protect prostitutes from exploitation.
However, despite the enormous expense of these enquiries the

(87) NEAVE, M., Lecture First National Sex Industry Conference, Sex Industry and the
AIDS Debate '88. ARNOLD, K., « The Introduction of Poses to a Peruvian Brothel and

Changing Images of Male and Female », in The Anthropology of the Body, 1977, p. 182.
Arnold's discussion of the registration procedure in Peru concluded that in allowing her
self to be registered a prostitute in that society perceives herself to gain rank over those

working illegitimately. In return for status a prostitute submits to police surveillance and
health checks « designed to protect the client ».

(88) PEARSON, M., op. eit., p. 65.

(89) GIBBENS, T.O.N. and SILBERMAN, M., « The Clients of Prostitutes », British Jour

nalof Venereal Diseases, vol. 36, 1960, p. 114. Many clients of prostitution reported that

they preferred the prostitute to be « older or motherly)" New South Wales Report, op. cit.,
1987, p. 113. A recent Swedish study on clients of prostitution, revealed that few of the
Swedish clients interviewed gave sexual gratification as their motive for utilising
prostitutes. Instead, the subjects stressed « feelings of loneliness or curiosity)"

(90) KLEIN, E., Gender Politics, 1984, p. 5.
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findings were largely ignored and the recommendations were

never implemented (91) ..

Today most jurisdiction within Australia retain the
criminalisation of either prostitution or of related activities,
although Victoria and New South Wales claim to have opted
for decriminalisation (92). The definitions of this term are

diverse, as the U.S. Prostitutes Collective warns in alleging
that in some countries decriminalisation is synonymous with

legalisation, and is therefore accompanied by repressive
regulations which effectively deprive women of control over

their working conditions (93). The policies adopted in both

states, under the guise of decriminalisation, appear to be open
to criticism in this respect.

In Victoria prostitutes must apply to the police for a permit
which allows them to work in a legal brothel. However, the
number of brothels is restricted by zoning requirements and so

there are limited places of employment. The result is that
owners are in the position to dictate conditions to workers,
and since the price of brothels has escalated there has been

increasing pressure to exploit the workers. Those who work
outside legal brothels are subjected to heavy fmes (94), and

(91) NEAvE, M., Inquiry Into Prostitution. Final report October 1985, Vol. 1 of 2.

Report for the Law Department, Melbourne VIC. Select Committee of the Legislative
Assembly upon Prostitution, Parliament of New South Wales, 1987, p. x. The South
Australian Report of the Select Committee of Inquiry into Prostitution. (February 1980),
pp. 5, 16-19. In an endeavour to accomplish this objective, each state government
appointed a committee which set about primarily to discover the extent and the nature
of the organisation of prostitution within its particular domain. One of the major goals
of the reports was that of gaining a knowledge of the problems surrounding the

implementation of existing legal sanctions.

(92) South Australian Report of the Select Committee of Inquiry into Prostitution,
February 1980, pp. 4-6. The first of the contemporary government reports emerged from
South Australia in February, 1980. This inquiry was launched because prostitution as a

social issue, had already attracted considerable attention in other parts of Australia and
in New Zealand, over the previous several years. Preliminary reports which had emerged
from other areas indicated that legislative changes were necessary, and that the question
of decriminalisation of this activity was an option worthy of consideration. NEAvE, M.,
Lecture First national Sex Industry Conference, Sex Industry and the AIDS Debate '88.
The author of this report expressed her dissatisfaction with the implementation of the
recommendations of the report. In South Australia Robin Millhouse, the then leader of
the Australian Democrats introduced a bill into parliament with the support of PASA

(the prostitutes collective of South Australia). The bill which called for a (t partial
decriminalisation I) of prostitution in the state was defeated.

(93) « U.S. Prostitutes Collective », in Sex Work, Delacoste, F. and Alexander, P.

(Eds.), 1987, p. 279.
(94) Roberta PERKINS in A Vindication of the Rights of Whores, Gail Pheterson (Ed.),

1989, p.58.
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yet recent information indicates that illegal brothels are

mushrooming (95) as prostitutes try to avoid the economic
and other restrictions imposed upon them.

The most progressive state in relation to legislation on

prostitution is New South Wales, where decriminalised was

introduced as part of the policy of withdrawing laws on « vic
timless crimes i). The state Prostitution Act of 1979 effectively
removed legal sanction against prostitution in the streets and
in brothels. Yet as a discretionary measure, a clause endures

by which a manager can be penalised for keeping a « disor

derly house» (96). Procuring remains an offence only if the

person is not already a prostitute, or in the event that force
or fraud is used against an unwilling recruit. At the same time
as decriminalisation was introduced the Public Places Act was

drafted so that the offensive behaviour of prostitutes could be

penalised. The resulting legislation means that soliciting by
prostitutes of either sex is not an offence, but they can be

charged if business is conducted near a « dwelling, school,
church of hospital i). Another stipulation concerns the
behaviour of the prostitute which, should it be deemed by the

police to be dangerous or distasteful, is liable to be

punished (97). « Curb Crawling i), that is the offensive
behaviour of clients is covered under the same act, although
it was remarked in the New South Wales enquiry of 1987
that:

« the statutory provisions are adequate to deal with all matters
raised in relation to client and tourist behaviour; however, they are

not being enforced or are only being enforced selectively. Ii (98)
The policy of decriminalisation as it was adopted in Den

mark has, in comparison to the Australian version, resulted in
a decreasing number of convictions for associated activities
and apparently a « deprofessionalization» of prostitution.
Studies indicate that many prostitutes now choose to work

(95) McCarthy, G., Northern Territory Department of Law, Interview in Darwin,
January 1990.

(96) Victorian Report, op, cit., Vol. 1, pp. 201-204. This legislation stipulated that laws

concerning the offence of living off the earnings and of advertising persons or premises
for the purpose of prostitution remain in place, these ordinances to apply only to female

prostitution.
(97) Ibidem.

(98) New South Wales Report, op. cit., p. 268.
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within prostitution on a part-time basis only (99). A similar
situation to that which existed in Australia prior to the

repressive policies of the early 20th century resulted in a

demarcation of prostitution as a profession. Prior to the

implementation of measures of containment, disadvantaged
women such as separated wives had been able to move easily
between freelance prostitution and other forms of employ
ment, while many had remarried and worked only during the

day as a means of supplementing their husbands' meagre
incomes (100).

In a characteristically progressive stratagem Sweden, after

decriminalising prostitution, adopted a further offensive
aimed at the education of both prostitutes and clients in

regard to the negative aspects of the profession. Social welfare
services were also expanded when research revealed that the
women most at risk of being procured into prostitution came

from disadvantaged backgrounds. Rather than penalising
clients under legislation, these men were, when ever possible,
contacted by the National Swedish Association of Sexual
Information with the offer of assistance in the development of
more harmonious interpersonal relations (101).

In Australia, the advocates for the repeal of legislation
relating to prostitution argue primarily that the law should
not be used to enforce the morality of one section of the com

munity over another. The Women's Electoral Lobby of Vic
toria articulated this view with the contention that:

« Social policy should be neutral towards the fact of prostitution.
The law in this area of sexual behaviour should impose no regula
tion or prohibition except to punish assaults, protect the immature
and prevent public annoyance i) (102).

This opinion was endorsed by the Womens' Advisory Coun
cil of Western Australia, in favouring decriminalisation as a

measure which would eliminate the need for prostitutes to

walk « the precarious legal tightrope f) presented to them by
the current legislation. Removing laws on prostitution it was

argued, would erase the discrimination by which women are

(99) Victorian Report, op. cit., pp. 205-206.

(100) ALLEN, J., op. cit., p. 204.

(101) Victorian Report, op. cii., pp. 205-206.

(102) Ibid., p. 175.
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prosecuted and yet their clients escape the notice of the law.
Such a move would also allow prostitutes to achievement
more authority over their lives as part of the larger policy of

equality and the removal of the causes rather than the

symptoms of inequality. Decriminalisation with safe guard
controls would, according to the council, protect both the
women involved in the industry and the wider community,
while it would allow these women to maintain their

anonymity and to choose to move out of prostitution. The
overall status of women would also be enhanced, since most

women turn to prostitution only in economic crises and few

perceive themselves to be career prostitutes (103).
The Council argued that the abolition of laws against this

form of sexual interaction would be consistent with recent

reforms in other areas of legislation effecting adult sexuality,
while the cost and inefficiency of enforcement procedure
would save public expenditure. The repeal of laws would also
solve the problems associated with clandestine forms of

prostitution, which render women vulnerable both to criminal

elements and to corrupt police practices, while it would

empower women to utilise available health services (104).
The health crises posed by AIDS should be one of the most

important determinant of the legal policy towards prostitu
tion. Yet resolving the role of prostitution in the spread of

sexually transmitted diseases (S.T.D.s.) is a subject on which

opinions are divided (105). Prior to the AIDS epidemic the

argument raged between those who acknowledged that

prostitution has a diminished role in the spread of S.T.D.s',
but argued that its contribution was still significant, as

opposed to those who asserted that prostitution was not

important in the transmission of venereal diseases (106). As an

example of the latter, a 1958 study of the role of female

prostitutes as vectors for S.T.D.s in New York military per-

(103) Western Australian Womens' Advisory Council, op. cit.

(104) Victorian Report, op. cit., pp. 176-178.
(105) BARTON, S.E., TAYLOR-ROBINSON, D., HARRIS, J.R.W., « Female Prostitutes

and Sexually Transmitted Diseases >', British Journal of Hospital Medicine, Vol. 38, 1987,
p.34.

(106) Victorian Report, op. cit., Vol. 1, p. 349. Cites the Canadian Special Committee
on Pornography and Prostitution in an analysis of reports on prostitution and the links
with S.T.D.'s.
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sonnel had concluded that only 10 % of men had contracted
the disease from a prostitute, while 80 % reported that they
been infected by non-prostitutes (107).

In 1983 the World Health Organisation established that:

« ... in most industrial countries female prostitution is responsible
for Male S.T.D. in only 5 to 6 per cent of cases» (108).

However, the AIDS issue has once again turned attention to

the ancient paranoia surrounding infection by female

prostitutes. In developed countries HIV infection had been
most prevalent amongst male homosexuals, but by late 1989
an American study disclosed that the incidence of
heterosexual transmission was steadily increasing, and that in

the United States it :

« ... now approaches 5 % of all cases, including approximately
1 % of all cases in men and 30 % of cases in women» (109).

Because the risk of men contracting the disease from women

is slight and yet the chances of women and their unborn
children being infected by men is much higher, it would seem

logical that if any segment of the population should be selec
ted as a major vector group that it aught to be sexually active
men. In 1984 in a Sydney brothel, Donovan attempted to

screen male clients for S.T.D.'s, but finally abandoned his
work because of the reluctance of men to divulge sexual
histories. He did however detect a number of men infected
with asymptomatic urethral gonorrhoea, and coupled with the

reluctance of regular clients to use condoms concluded that

these men are « an important vector in the transmission of
S.T.D.'s among prostitutes) (110).

Further to this argument the Victorian report on prostitu
tion argued that prostitutes represent a very small proportion
of the sexually active members of society (111). Rosenberg
and Weiner concluded that in non-drug using prostitutes HIV

(107) ROSENTHAL, T. and VANDOW, J., e Prevalence of Venereal Disease in
Prostitutes I), Briti8h Journal oj Venereal Diseases. 1958, 34, pp. 94-99.

(108) World Health Organisation, quoted in Victorian Report, op. cit., p. 349.

(109) FREUND, M., LEONARD, T.L., LEE, N., «Sexual Behaviour of Resident Street
Prostitutes with their Clients in Camden, New Jersey», The Journal oj Sex Research,
Vol. 26, No.4, Nov. 1989, pp. 460-461.

(110) DONOVAN, B., <, Gonorrhoea in a Sydney House of Prostitution », Medical Jour
nal oj Australia, 1984, 140, pp. 268-271.

(Ill) Victorian Report, op. cit., Vol. 1, 1985, pp. 350-351.
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infection « tends to be low or absent », a results which implies
that their « sexual activity alone does not place them at high
risk» (112). An analysis of a group of 1.260 male presentations
at a communicable diseases clinic in Melbourne found that

41,8 % of infections were reported as having been contracted

through women known to the patient, while only 11 % of
infections were contracted during contact with a local

prostitute (113). This result may reflect the common practice
among prostitutes of employing oral sex and of utilising con

doms, factors which render this group of particularly low risk
as vectors of disease (114). Recent studies indicating the effec
tiveness of education programmes encouraging condom use by
prostitutes and positively evaluating the efficiency with which

they these devises are used also gives cause for

optimism (115). Another factor which appears to have been
overlooked in choosing Australian prostitutes and not their
clients as a high risk group, is that many men partake of

unprotected sex whilst on sex holidays, particularly in Asian
sex havens (116).

The New South Wales report commented that since the
clients are indisputably the « largest component of the

prostitution industry» it is :

« ... their attitudes and behaviour that largely determines the

impact of prostitution on the community in terms of S.T.D. 's ».

The report found clients, whom if Australia is typical of
other western urban environments, constitute potentially near

80 % of the mature male population (117), to be ill-informed

(112) ROSENBERG, M.J. and WEINER, J.M., (, Prostitutes ans AIDS A Health

Department Priority 1 », American Journal of Public Health, 1988, Vol. 78, No.4, p. 418.

(113) Victorian Report, op. cit., Vol. 1, 1985, pp. 350-351.

(114) Ibidem.

(115) ROUMELIOTOU, A., PAPAUTSAKIS, G., KALLINIKOS, G., PAPAEVANGELOU, G.,
(' Effectiveness of Condom Use in Preventing HIV Infection in Prostitutes I), The Lancet,
Nov. 26th 1988. Studied the effectiveness of education campaign on encouraging condom
use by prostitutes. « Paid Sex Safe" Northern Territory News, 17.1.89 : «Sydney Univer

sity researchers found a 8urprisingly low breakage rate of 0,6 % in the survey of three city
brothels. »

(116) COHEN, E., (, Tourism and Aids In Thailand I), Annals of Touri8m Research, 1988,
Vol. 15, pp. 467-486.

(117) ARRINGTON, M., «Under The Gun" in Good Girls / Bad Girls, op. cit., p. 176.
BENJAMIN, H. and MASTERS, R.E.L., Prostitution and Morality, 1965, p. 208. KIN

SEY, A.C., Sexual Behaviour in the Human Male, 1948, pp. 285,597-608. The percentage
of the male population which may be expected tc interact with a prostitute, at least once
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about S.T.D.'s and to display irresponsible attitudes towards
their own health and also that of the prostitutes. Correspond
ing to recent reports on American clients, Australian men were

resistant to requests for the use of condoms and blamed the

prostitutes for the risk of infection (llS). Similar results had
been found by Gibbens and Silberman in England in 1960, in

their study of male clients of prostitution. These men reacted
to the subject of venereal disease with « anxiety and depres
sion) and their obvious self recrimination was fused with a

tendency to blame women (1l9).

VII. CONCLUSIONS

Support for the maintenance of laws persecuting prostitutes
clearly reflects male anxiety concerning pollution by women,
and at the same time illustrates the reluctance of men to take

responsibility for the protection of their own health. In a

society where the expression of sexuality by women in

prostitution is regarded as a « crime and a sickness) (120), but
where male sexuality is glorified, the laws surrounding
prostitution achieve nothing but to preserve the status quo.
The widespread patronising of prostitutes, yet preservation of
the stigma against these women, is no more than an ancient

remnant of patriarchy rule and of its main-stay the double
standard.

Decriminalisation is the only rational strategy in a com

munity which affirms a policy of advancing the status of

women, while the legal system condemns some of their num

ber for a sexual behaviour fashioned to please men. The health
risk posed by prostitution is a questionable rationale for main

taining draconian legislation in a society in which promiscuity
for men is the ideal and single women are expected to make
sexual services available, preferably unprotected. The selec-

in mature life, is potentially near 80 %, and according to the Kinsey report around 20 %
would be expected to utilise prostitutes on several occasions per year.

(U8) LEONARD, T.L., FREUND, M. and PLATT, J.J., « Male Clients of Female Street
Prostitutes », American Journal of Public Health, 1989, Vol. 79, No.7, p. 903. New South
Wales Report, op. cit., p. 168.

(U9) GIBBENS, T.C.N. and SILBERMAN, M., op. cit., p. U6.

(120) BULLOUGH, V.L., The Frontiers of Sex Research, 1979, p. 87.
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tion of prostitutes as a « high risk» group is discriminatory
and will not suffice as a salve to irrational fears. Rather, as

Barton, Taylor-Robinson and Harris assert:

« Public health measures should be directed at the clients of
prostitutes to increase their appreciation of the protection afforded
by condom use and the need for regular medical examinations to
detect asymptomatic infections» (121).
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1. INTRODUCTION

La conception beIge de la seourite sociale demeure, dans une

large mesure, conditionnee par le travail. Seul ce dernier per
met en effet l'assujettissement it la securite sociale, d'ou
decoule la protection contre les risques sociaux.

L'argument consistant it denier la qualite de travailleur aux

personnes prostituees, et donc it leur refuser tout assujettisse
ment it la securite sociale ainsi qu'aux prestations qui en deri

vent, au motif que leur activite consisterait dans le vice et

I'immoralite que l'on ne saurait encourager, est non seulement

depasse, mais surtout, comme nous le rappellerons plus loin,
denue de toute pertinence en droit de la securite sociale. II ne

faut en effet pas perdre de vue que le legislateur a progressive
ment etendu le champ de la protection sociale it des categories
socio-professionnelles de plus en plus nombreuses, dans le but
de couvrir finalement, pour certains risques sociaux, I'en
semble de la population.

Selon les types de prostitution generalement recenses en

Belgique, les personnes prostitueee peuvent etre considerees
comme des travailleurs salaries ou des travailleurs indepen
dants.

L'etendue de la protection sociale varie selon les regimes,
quant aux risques couverts, it savoir les branches de la securite
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sociale, et, au sein des memes branches, quant au niveau des

prestations.

Ainsi, la couverture sociale des travailleurs independants est

limitee a trois branches : les pensions, les prestations familiales
et l'assurance rnaladie-invalidite, et les prestations accordees

par ces branches sont souvent plus restreintes que celles dont
beneficient les salaries.

En revanche, la protection des salaries comprend non seule
ment ces trois branches, mais s'etend aussi au ohomage, aux

accidents du travail et aux maladies professionnelles. En

outre, la matiere des vacances annuelles, qui releve fondamen
talement du concept de droit du travail est, en Belgique, pour
les ouvriers, techniquement rattachee au regime general de
seeurite sociale des travailleurs salaries (1).

Cette approche n'est-elle pas purement juridique et

entraine-t-elle, dans les faits, une protection sociale adequate?
Pour repondre a cette question, nous reprendrons tout d'abord
brievement les principes qui gouvernent l'assujettissement des

travailleurs, et nous tenterons d'examiner ensuite quel est le

degre d'effectivite de ces normes au regard des diverses cate

gories de personnes prostituees.

II. L'ASSUJETTISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE

DES TRAVAILLEURS SALARIES

La loi du 27 juin 1969 revisant I'arrete-loi du 28 decembre
1944 concernant la securite sociale des travailleurs est appli
cable aux travailleurs et aux employeurs lies par un contrat de
travail (2).

Le Roi peut cependant etendre l'application de la loi aux

personnes qui, sans etre liees par un contrat de travail, four
nissent contre remuneration des prestations de travail sous

l'autorite d'une autre personne, ou qui executent un travail
selon des modalites similaires a celles d'un contrat de tra

vail (3). 11 a effectivement fait usage de cette faculte pour

(I) Sur cette question, voy. notam. VAN DER VORST, P., Introduction au droit social,
P.D.B., 1989-1990, 7· ed., vol. I"', p. 154, note 209.

(2) Article I·', § 1°'.

(3) Article 2, § I·', 1°.
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diverses categories de personnes (4). Seule l'extension de la loi
aux artistes de spectacles pourrait eventuellement concerner

certaines personnes prostituees, et nous y reviendrons ulterieu
rement.

Le Roi peut aussi limiter, pour certaines categories de tra

vailleurs, l'application de la loi a certaines branches de la secu
rite sociale, ou encore soustraire a l'application de la loi des

categories de travailleurs occupes a un travail qui constitue
dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement
de courte duree (5). Les categories pour lesquelles le Roi a fait

usage de ses pouvoirs ne concernent pas les proetituees.
Dans l'hypothese d'un assujettissement a la securite sociale

des travailleurs salaries, les personnes prostitueee seront des
lors assujetties a l'ensemble des branches de la securite sociale.

II serait inutile de refaire ici l'analyse de la subordination,
et nous nous bornerons a rappeler uniquement les elements

susceptibles d'eclairer notre propos (6).

De maniere constante et unanime, le legislateur, dans la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la Cour de
cassation et la doctrine voient dans le lien de subordination
I'element constitutif essentiel du contrat de travail (7). Le cri

tere de la dependance eeonomique, souvent presente en

matiere de contrats de travail, mais aussi, il est vrai, dans
d'autres contrats, critere propose par une doctrine plus
ancienne, n'a done pas ete retenu.

Instituee par Ie contrat, la subordination doit etre appre
hendee comme une notion juridique, permettant a l'employeur
d'exercer une autorite a I'egard du travailleur, ce dernier etarrt
correlativement tenu d'obeir aux directives de son cocontrac

tanto Cette autorite doit pouvoir s'exercer, mais ne doit nean

moins pas necessairement l'etre de faeon effective et perma

nente. Elle n'est en outre nullement incompatible avec une

certaine independance du travailleur, et peut aussi etre

(4) Arrete royal du 28 novembre 1969, article 3.

(5) Article 2, § Ie" 2° et 4° de la loi du 27 juin 1969.
(6) Pour une analyse approfondie de cette notion, voy. JAMOULLE, J., Le contrat de

travail, Liege, Faoulte de Droit, 1982, t. I'" p. 147·192.

(7) Ibid., p. 149.
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deleguee hierarchiquement a d'autres salaries ou mandataires
de l'employeur. L'autorite implique « '" le pouvoir de determi
ner la prestation de travail dans son contenu d'une part et,
par ailleurs, le pouvoir d'organiser I'execution meme de la

prestation ) (8). Dans un arret du 26 septembre 1973, la Cour
de cassation a decide que « l'exercice de l'autorite implique le

pouvoir d'assumer la direction et d'exercer une surveil
lance) (9).

La subordination est dono une notion unique, fondee sur

l'autorite patronale, la direction et la surveillance ri'etant que
des attributs de celie-ci, et non des notions distinctes. Cet

enseignement a He repris dans la loi du 17 juillet 1985, qui a

modifie la loi du 3 juillet 1978, en y supprimant les mots direc
tion et surveillance de la definition des contrats de tra

vail (lO).

III. L'ASSUJETTISSEMENT
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Le travailleur independant est defini de maniere negative
par I'arrete royal n° 38 organisant le statut social de ces tra

vailleurs. Celui-ci entend en effet par travailleur independant
toute personne physique, qui exerce en Belgique une activite

professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagee dans
les liens d'un contrat de travail ou d'un statut (11).

Les independants constituent done un groupe residuaire de

travailleurs, compose de tous ceux auxquels la qualite de sala
rie ou de fonctionnaire ne peut etre reconnue, et qui, partant,
sont exclus du champ d'application des regimes generaux et

speciaux de securite sociale des travailleurs salaries, ainsi que
des regimes de securite sociale des travailleurs du secteur

public. En l'absence d'un lien contractuel ou statutaire, il ne

(8) tua., p. 153.
(9) Cass., 26 septembre 1973, J.T.T., 1974, p. ll.

(10) Articles 2, 3, et 5 de la loi du 3 juillet 1978.
(ll) Article 3, § 1·' de I'arrete royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant Ie statut social

des travailleurs independants.
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peut done y avoir d'assujettissement qu'au statut social des
travailleurs independants.

L'activite doit etre exercee en Belgique, par une personne
physique. Elle doit aussi avoir un caractere professionnel, ce

qui assigne necessairement un but de lucre it son exercice (12).
Des activites de loisirs, des services rendus it des amis, ou la

simple gestion d'un patrimoine propre ne sauraient des lors
etre qualifiees de professionnelles (13). En revanche, l'activite
exercee dans un but de lucre sera necessairement profession
nelle, meme si ce but n'est finalement pas atteint (14). Enfin,
pour pouvoir etre consideree comme professionnelle, I'activite
devra etre exercee de maniere habituelle et reguliere. A cet

egard, il n'est plus necessaire de travailler au moins 18 jours
par an pour que l'aotivite soit consideree comme habituelle, et

entraine l'assujettissement au statut social, cette condition

ayant ete supprimee depuis le 1 er

janvier 1976 (15).
Est presumee, jusqu'a preuve du contraire, exercer une acti

vite professionnelle de travailleur independant, toute personne
qui exerce en Belgique une activite professionnelle susceptible
de produire des revenus vises it l'article 20, 1°, 2° b ou C ou 3°
du Code des impots sur les revenus (16). Ces dispositions
concernent essentiellement les benefices des exploitations
industrielles et commerciales, les remunerations des manda
taires sociaux et celles des associes actifs, ainsi que les profits
des professions liberales et de toutes occupations lucratives qui
ne sont pas considerees comme des benefices ou des remunera
tions diverses.

La presomption est etablie des qu'il y a une activite suscep
tible de produire les revenus precites, et un impot ne doit done

pas neoessairement avoir ete percu. Meme dans ce dernier cas,

la preuve contraire sera toujours admise, et il restera possible
de demontrer l'absence d'activite professionnelle, ou l'exis
tence d'un contrat de travail ou d'un statut (17).

(l2) DENIS, P., Droit de la securite sociale, Bruxelles, Larcier, 1986, 5· ed., p. l5l ;
VAN LANGENDONCK, J., Homdboek soeiaaol zekerheidsrechi, Antwerpen, Kluwer

rechtswetenschappen, 1988, p. 538.

(l3) VAN LANGENDONCK, J., op. cit., p. 537-538, et les ref. cit.

(l4) Cass., 2 juin 1980, J.T.T., 1982, p. 76; id., 9 mai 1983, R. W., 1984-l985, p. 385.

(l5) Cette condition a ere supprimee par la loi du 6 fevrier 1976, article l ", l ",

(l6) Article 3, § i-, al. 2 de I'arrete royal n° 38.

(17) Cass., 10 novembre 1986, Pas., 1987, p. 3l0; DENIS, P., op. cit., p. l53.
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Pour etre un travailleur independant, il importe done, en

resume, de satisfaire a un critere sociologique : ne pas etre

engage dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut,
et exercer une activite dans un but de lucre, de maniere habi
tuelle. En outre, selon un critere fiscal, toute activite suscep
tible de produire certains revenus professionnels est presumee,
iuris tantum, etre une activite independante.

Le statut social des travailleurs independants retient done
un critere sociologique et un critere fiscal, mais n'etablit toute

fois aucune distinction selon que l'activite est exercee de
maniere legale ou non, ou a une cause legitime (18). La profes
sion de prostituee ri'etant pas qualifiee independante ou autre

par le legislateur, il sera des lors indispensable de verifier, dans
les faits, si I'activite repond aux deux criteres qui viennent
d'etre mentionnes, pour conclure, le cas echeant, a l'exercice
d'une activite professionnelle independante.

IV. LE CONTRAT DE TRAVAIL

FACE A L'ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES M<EURS

Un contrat de travail conclu avec certaines prostituees,
entraineuses ou serveuses de bar par exemple, n'est-il-pas
entache de nullite absolue, pour contrariete a l'ordre public et

aux bonnes mceurs, et tous les effets d'un tel contrat ne sont

ils pas aneantis de ce fait?

Nul n'ignore qu'en droit des obligations, l'ordre public et les
bonnes mceurs limitent l'autonomie de la volonte des parties
contractantes. Les parties a un contrat ne peuvent en effet

deroger aux lois qui interessent l'ordre public et les bonnes
mceurs (19). En outre, l'obligation sur une cause illicite ne

peut avoir aucun effet (20). Enfin, est illicite, la cause prohibee
par la loi, ou contraire aux bonnes mceurs ou a l'ordre

public (21). La violation d'une disposition d'ordre public ou

interessant les bonnes mceurs entraine une nullite absolue, la

protection de l'interet general de la societe etant en cause.

(18) AH Antwerpen, 23 decembre 1974, R.G., n" 1819.

(19) Article 6 du Code civil.

(20) Id., article 1131.

(21) Id., article 1133.
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Ceci explique que quiconque pourra invoquer la nullite de la
convention. De plus, par application de l'adage nemo auditur

turpitudinem suam allegans, une partie contractante ne pourra
poursuivre en justice l'execution d'une convention contraire a
l'ordre public ou aux bonnes mceurs. II s'ensuit qu'une prosti
tuee ne pourra jamais faire valoir une obligation contractee

par un client, du chef de son activite professionnelle, par
exemple lui reclamer le paiement d'une prestation, puisque
cette obligation a une cause illicite. Pour la meme raison, le

proprietaire qui louerait son immeuble, en vue de la prostitu
tion, a un prix manifestement abusif, ne pourra demander

l'execution forcee du contrat de bail.

II convient cependant de constater qu'en droit socialla nul
lite est parfois ecartee : totalement en droit de la securite

sociale, et partiellement en droit du travail.

En droit de la securite sociale, la loi du 27 juin 1969 concer

nant la securite sociale des travailleurs dispose que les

employeurs ne peuvent, en vue d'ecarter l'application de la loi,
se prevaloir de la nullite du contrat conclu avec le travail
leur (22). De meme, la loi du 29 juin 1981 etablissant les prin
cipes generaux de la securite sociale des travailleurs salaries

prevoit que ni les employeurs ni les travailleurs ne peuvent, en

vue d'ecarter l'application de la loi, se prevaloir de la nullite
du contrat de travail (23). Enfm, la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail dispose que la nullite du contrat de tra

vail ne peut etre opposee a l'application de la loi (24). Le legis
lateur a donc voulu ecarter entierement le mecanisme civiliste
de la nullite en droit de la securite sociale.

En droit du travail, la nullite n'est totalement rejetee qu'en
ce qui concerne les jeunes travailleurs, a savoir ceux ages de

moins de 18 ans (25). En revanche, pour les autres travail

leurs, la nullite n'est ecartee que dans deux hypotheses par la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que
par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remu
neration des travailleurs, la loi du 5 decembre 1968 sur les

(22) Article 4 de la loi du 27 juin 1969.

(23) Article 2, § 5 de la loi du 29 juin 1981. Cette disposition n'est toutefois pas encore

entree en vigueur.
(24) Article 6, § 1·' de la loi du 10 avril 1971.

(25) Loi du 16 mars 1971 sur Ie travail, articles 2 et 5, 1°.
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conventions collectives de travail, et la loi du 16 mars 1971 sur

Ie travail (26).
Ces lois disposent en des termes pratiquement identiques

que « La nullite du contrat ne peut etre opposee aux droits du
travailleur qui decoulent de l'application de la presente loi

lorsque des prestations de travail sont fournies :

10 en vertu d'un contrat frappe de nullite du chef d'infraction
aux dispositions ayant pour objet la reglementation des
relations du travail;

20 dans les salles de jeux. » (27)
La premiere hypothese vise le contrat qui serait frappe de

nullite parce qu'il aurait pour objet, par exemple, l'occupation
d'une travailleuse pour des travaux souterrains dans les mines,
ou d'un travailleur etranger demuni de permis de travail.
Dans cette hypothese, l'employeur ne pourra opposer la nullite
du contrat aux droits du travailleur qui decoulent de l'applica
tion de la loi sur les contrats de travail, sur la protection de
la remuneration, sur les conventions collectives de travail, ou

sur le travail. En dehors de cette hypothese, et de celle des
salles de jeux, le mecanisme civiliste de la nullite pourra plei
nement s'appliquer en droit du travail.

En d'autres termes, le contrat de travail contraire it l'ordre

public ou aux bonnes moeurs sera sanctionne par une nullite

absolue, qui pourra etre invoquee par quiconque.
En consequence, lorsque des serveuses de bar, engagees dans

les liens d'un contrat de travail, se prostituent, l'employeur ne

pourra se prevaloir de la nullite du contrat pour tenter

d'echapper it l'assujettissement it la securite sociale des tra

vailleurs salaries (28). Ce contrat restera cependant entache de
nullite absolue et, partant, depourvu d'effets en droit du tra

vail, que ce soit par exemple en matiere de droit it la remune

ration, d'application de conventions collectives de travail ou

de preavis.
On doit cependant se demander, it notre estime, si les conse

quences de ce raisonnement civiliste ne sont pas trop severes,

(26) Article 14 de la loi du 3 juillet 1978, 47 de la loi du 12 avril 1965, 2, § 2 de la
loi du 5 decembre 1968, et 5, 2° de la loi du 16 mars 1971 sur Ie travail.

(27) Article 14 de la loi du 3 juillet 1978.

(28) Cass., 3 fevrier 1975, Pas., 1975, p. 569.
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La prostitution, ou au moins certaines formes de prostitution,
doit-elle encore etre consideree comme contraire a l'ordre

public et aux bonnes mceurs � Dans la negative, la nullite ne

serait plus absolue, et elle ne pourrait plus etre opposee aux

droits de la personne prostituee.

v. TYPES DE PROSTITUTION ET SECURITE SOCIALE

L'assujettissement a la securite sociale des personnes prosti
tuees doit etre a present examine sous l'angle des principaux
types de prostitution connus en Belgique, a savoir la prostitu
tion en bar, en cabaret, en etablissement prive, en rez-de

chaussee, et sur la voie publique. Nous nous limiterons natu

rellement a commenter les consequences, en securite sociale, de

comportements qui, du point de vue penal, presentent souvent

un caractere infractionnel.

1. Prostitution en bar

Le bar est un debit de boissons, done un lieu public, situe
au rez-de-chaussee d'un immeuble, ou une serveuse (parfois
deux), attire le client en s'exhibant, en tenue legere, derriere
une vitrine donnant sur la voie publique. Officiellement, la
serveuse est censee pousser le client a la consommation, gene
ralement de champagne, et dono lui faire depenser le plus d'ar

gent possible. Cette consommation n'est cependant qu'un
pretexte, car des relations sexuelles sont invariablement
consenties par la serveuse.

Le bar est gere par un exploitant, dans la plupart des cas

locataire de l'immeuble, qui impose souvent a la serveuse les
conditions d'engagement suivantes : affiliation, en tant que
serveuse de bar, a une caisse d'assurances sociales pour tra
vailleurs independants, redevance journaliere fixe a verser a

l'exploitant, censee couvrir une partie des frais, et partage des
recettes des boissons et des « pourboires ».

Ce type de prostitution a donne lieu a de nombreux litiges,
en matiere d'assujettissement essentiellement. Ceux-ci oppo
sent generalement le Ministere Public, l'Office national de

securite sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour
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travailleurs independants, ou une caisse d'assurances sociales
it un exploitant de bar, ou it une prostituee. Le litige porte
presque toujours sur l'absence de paiement de cotisations de
securite sociale, dans le regime des salaries ou des indepen
dants. En ce qui concerne les exploitants de bar, ces d.srniers
sont en general poursuivis pour non paiement de cotisations
dans le regime des salaries, ainsi que pour defaut d'immatricu
lation it l'O.N.S.S., absence de declaration trimestrielle, defaut
d'assurance accidents du travail, de compte individuel et de
remise d'une copie de ce dernier, et non tenue de registre du

personnel. II s'agit naturellement chaque fois de determiner si
la serveuse est ou non engagee dans les liens d'un contrat de
travail avec l'exploitant, ou, au contraire, exerce son activite
en toute independance.

En ce qui concerne le probleme du contrat de travail, les
elements suivants ont ere juges non relevants pour exclure
l'existence du lien de subordination:

l'affiliation effective des serveuses it une caisse d'assurances

sociales, spontanee ou non (29). Par aileurs, cette affiliation
ne peut etre consideree comme une reconnaissance de

dette, entrainant l'existence du statut de travailleur inde

pendant (30) ;

l'inscription du personnel dans un registre, it la demande
de la police ;

la presence du critere fiscal prevu par le statut social: il ne

constitue qu'un adjuvant qui permet d'identifier plus aise
ment les travailleurs independants et qui doit etre aban
donne des lors que la realite sociologique est contraire (31) ;

avoir declare ses revenus comme independante et etre
demeuree passive pendant 4 ans par crainte de son milieu
de travail (32) ;

la circonstance que des travailleuses se disent indepen
dantes;

(29) BruxeIles, 26 fevrier 1986, arret n" 289.

(30) Trib. trav. Huy, l3 juin 1986, J.L., 1986, p. 589.

(3l) Cour trav. BruxeIles, l3 fevrier 1981, R.D.S., 1981, p. 223.

(32) Trib. trav. Liege, l7 novembre 1983, Ohr. Dr. SOC., 1984, p. 4l0.
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le fait de n'avoir jamais declare son personnel a l'O.N.S.S.,
et de ne pas avoir fait l'objet, anterieurement de pour
suites (33) ;

le fait de prendre certaines libertes avec la legislation sur

le contrat de travail, notamment en matiere de preavis ou

de vacances (34).
En revanche, les indices suivants ont eM consideres comme

constitutifs de subordination :

le fait de fixer la repartition du travail entre les serveuses,
ainsi que les jours et heures de fermeture du bar;

imposer un horaire precis ;

imposer de prevenir l'exploitant en cas de maladie ou de

vacances;

ne disposer d'aucun pouvoir de decision en matiere d'achat
de marchandises, de fixation du prix des consommations,
ou d'organisation de l'etablissement ;

ne pas participer aux benefices de l'exploitation ;

etre tenue d'effectuer certains travaux d'entretien (35) ;

pendant les heures d'ouverture du bar, devoir se tenir a la

disposition des clients, meme si, en raison de la nature par
ticuliere des prestations une certaine soup lesse dans les
horaires de travail et de repos est accordee (36) ;

I'impossibilite de cesser le travail a sa guise, ou de s'absen
ter longtemps (37) ;

le droit de donner des instructions au travailleur, sans

exercer necessairement une surveillance etroite et perma

nente (38). A ce sujet, le caractere du lien de subordination

peut s'accommoder d'une relative liberte dans la presta
tion (39) ;

I'impossibilite de pouvoir refuser regulierement de s'occu

per d'un client;

(33) Bruxelles, 26 fevrier 1986, arr. cit.

(34) Liege, 24 novembre 1976, J.L., 1977, p. 2.

(35) Bruxelles, 26 fevrier 1986, arr. cit.

(36) Liege, 24 novembre 1976, arr. cit.

(37) Bruxelles, 25 fevrier 1970, R.D.S., 1971, p. 23.

(38) Liege, 24 novembre 1976 ; voy. aussi Cass., 21 decernbre 1962, Pas., 1963, p. 499.

(39) Cass., 15 fevrier 1962, Pas., 1962, p. 680.
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ne pas pouvoir etablir le pourcentage des commis
sions (40) ;

ne pas pouvoir fixer le type, le lieu, l'horaire de travail, ou

le prix des boissons (41) ;

la presence de l'employeur sur les lieux du travail;
ne pas pouvoir verifier les comptes (42) ;

ne pas pouvoir conserver l'argent reeu lors de chaque pres
tation;
exercer son activite dans des lieux specialement amenages
par l'exploitant et dont on n'est pas locataire.

Le probleme de la qualification donnee au contrat par les

parties a souleve de nombreuses difficultes, celles-ci ayant sou

vent deliberement ecarte la figure juridique du contrat de tra

vail, pour retenir, entre autres, le contrat d'entreprise, le
contrat d'association momentanee, ou le contrat dadhesion a
un club.

En principe, la qualification donnee par les parties a leurs

relations doit prevaloir, et celle-ci s'impose au juge sauf en cas

d'erreur, de fraude ou de clauses inconciliables avec cette qua
lification (43). En ce sens, lorsque ni les dispositions de la

convention, ni I'execution, dans les faits, de celle-ci ne permet
tent de conclure a l'existence d'un lien de subordination, la

qualification voulue par les parties devra etre retenue (44).
Comme l'a tres bien souligne la Cour du travail de Liege

dans son arret du 7 octobre 1985, la volonte des parties de
donner une qualification a leurs relations n'entraine cependant
pas « l'application des normes que cette qualification implique
lorsqu'elle ne correspond pas a la realite (Cass., 11 septembre
1978, Bull., 1979, p. 32; Cass., 2 septembre 1966, Pas., 1967,

(40) Liege, 16 fevrier 1979, J.L., 1979, p. 331.

(41) Liege, 17 novembre 1983, os« dr. SOC., 1984, p. 408.

(42) Liege, 7 octobre 1985, J.L., 1986, p. 3.
(43) Sur cette question, voy. VAN OMMESLAGHE, P., Droit des obligations, Bruxelles,

P.U.B., ed, 1985-1986, vol. I'" p. 216 et s. ; voy. aussi Liege, 26 novembre 1984, J.L.,
1985, p. 53 et Cour trav. Mons, 5 mai 1978, J.T.T., 1978, p. 347; Cour trav. Bruxelles,
29 juin 1979, J.T.T., 1980, p. 101 ; Trib. arr. Charleroi, 20 mai 1980, J.T.T., p. 295, ref.
cit. dans la decision; voy. aussi Cass., 16 janvier 1978 et 11 septembre 1978 (deux
eepeces), arrets commentes par VAN LANGENDONCK, J., op. cit., p. 141-142.

(44) En ce sens voy. Cour trav. Liege, 22 juin 1983, J.T.T., 1984, p. 133; compo id.,
24 juin 1982, ibid., 1983, p. 6, ref. cit. par CLESSE, J., note sous Liege, 26 novembre 1984,
arr. cit.
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I, p. 1) ou lorsqu'elle tend a eluder une reglementation impera
tive, comme celle du contrat de travail, ou d'ordre public,
comme celle organisant la perception des cotisations de secu
rite sociale (en ce sens, voir notamment : P. HORloN, Nouveau

Precis de droit social belge, 2e ed., n° 672, p. 357; Cass., 27 sep
tembre 1962, Pas., 1963, I, p. 124; Cass., 18 septembre 1959,
Pas., 1960, I, p. 77; Cass., 13 octobre 1961, Pas., 1962, I,
p. 176, et Cass., 18 octobre 1963, Pas., 1964, I, p. 181 ; A. DE

THEUX, Le droit de la representation commerciale, t. I'", p. 372 ;

M. JAMOULLE, Le contrat de travail, n° 232, p. 300-301, et

n° 303, p. 379; R. BLANPAIN, Principes de droit du travail

belge, p. 19) ; que I'imperativite des effets legaux attaches au

contrat de travail contraint le juge a verifier la qualification
des parties et a la rectifier le cas echeant (M. JAMOULLE,
n° 315, p. 395 et ref. cit. a la note 64, et n° 316, p. 399) ) (45).

Un employeur astucieux avait ainsi tente d'echapper a la

perception de cotisations de securite sociale en occupant des

entraineuses dans le cadre d'un contrat d'adhesion a un club
de danse. Le reglement du club prevoyait un systeme de

points et de primes, lies a un certain nombre d'heures de pre
sence. Bien que l'obligation de travailler n'etait pas expresse
ment prevue dans cette ingenieuse convention, la Cour de cas

sation a neanmoins decide, dans son arret du 25 novembre

1975, que la qualification de contrat de travail devait etre

retenue, en precisant que l'existence d'un tel contrat (46) « ne

requiert pas que le debut et la fm du temps necessaire a I'ac

complissement du travail stipule soient determines par le
contrat entre parties ».

En resume, une jurisprudence tres ferme, sinon actuellement

unanime, considere done que les serveuses et entraineuses de

bar qui se prostituent sont des travailleuses salariees, Ie fait

juridique de la subordination etant generalement etabli. Pour

tant, lorsqu'elles sont assujetties a un regime de securite

sociale, c'est presque toujours a celui des independants, le plus
souvent en raison de la pression exeroee par l'exploitant de

(45) Liege, 7 octobre 1985, J.L., 1986, p. 5; dans Ie meme sens, voy. aussi Liege,
24 novembre 1976, arr. cit.; Trib. trav. Liege, 17 novembre 1983, jug. cit.

(46) Cass., 25 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 379.
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bar. Ce dernier elude ainsi le paiement des cotisations patro
nales de securite sociale, tandis que la prostituee beneficie
d'une protection sociale moins etendue que celIe des salaries,
alors qu'il y a indiscutablement, pour la securite sociale,
contrat de travail.

Une solution consisterait sans doute a ce que l'lnstitut
national d'assurances sociales pour travailleurs independants
donne des instructions aux Caisses d'assurances sociales afin

qu'elles n'acceptent plus d'affiliation du chef de l'exercice de
l'activite de serveuse-entraineuse de bar, et meme, le cas

echeant afin qu'elles procedent a la radiation de toutes les affi
liations existantes. Cette attitude rendrait en outre plus facile
la mission des services charges de la surveillance des lois rela
tives ala securite sociale des travailleurs salaries, puisqu'ils ne

devraient plus demontrer l'existence d'un lien de subordina
tion avec l'exploitant, ce qui est souvent malaise, notamment

en raison du manque de collaboration de la prostituee qui
craint de perdre son travail, et qui exige en outre un temps
important, dont ces services ne disposent preeisement pas.

2. Prostitution en cabaret

Cette forme de prostitution presente certaines similitudes
avec la premiere. Ici encore, comme dans les bars, le but
declare est de pousser a la consommation. En cabaret plu
sieurs serveuses, en tenue aguichante, vont s'y employer. En

outre, le cabaret va presenter des spectacles de danse ou de

strip-tease. Les serveuses ne vont cependant jamais accorder
de faveurs sexuelles dans ces etablissements. Toutefois, lors

que la serveuse est parvenue a faire depenser une forte somme

au client, elle est autorisee par son employeur a quitter le

cabaret, afin de passer le reste de la nuit avec ce client.

En ce qui concerne l'assujettissement a la securite sociale,
ces serveuses doivent etre consideres, pour leur travail dans le

cabaret, comme des salaries, le lien de subordination avec I'ex

ploitant etant etabli de la meme maniere que dans les bars. Si
ces personnes presentent en outre elles-memes des spectacles
de strip-tease, on pourrait considerer que cette partie de leurs
activites est une activite professionnelle independante, en tant
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qu'artistes de spectacles. La qualite d'artiste de spectacles des

strip-teaseuses n'est plus controversee a l'heure actuelle (47).
Par contre, la question de l'assujettissement des artistes de

spectacles reste debattue (48).

II ne nous appartient pas de nous etendre ici sur cette deli
cate question. Rappelons seulement que Ie statut social des
travailleurs independants a institue une presomption relative
a l'existence d'un contrat de travail (49). Une activite profes
sionnelle est en effet censee etre exercee en vertu d'un contrat

de travail lorsque, pour l'application de l'un des regimes de
securite sociale en faveur des travailleurs salaries, I'interesse
est presume etre engage, de ce chef, dans les liens d'un contrat

de travail.

Certains considerent qu'une telle presomption a ete instituee

pour les artistes de spectacles, le Roi ayant, a leur egard, fait

usage de la faculte qui lui est conferee par la loi du 27 juin
1969, revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la
securite sociale des travailleurs, d'etendre l'application de la
loi a des personnes qui, sans etre liees par un contrat de tra

vail, fournissent contre remuneration des prestations de tra

vail sous I'autorite d'une autre personne ou qui executent un

travail selon des modalites similaires a celles d'un contrat de
travail (50). Cette these trouve un appui certain dans I'arret
du 12 fevrier 1979 de la Cour de cassation (51). Dans cet arret,
la Cour a en effet decide « qu'en vertu de l'article 2, § 1 er, 10
de la loi du 27 juin 1969, l'application de la loi a ete etendue

par l'article 3, 20 de I'arrete royal du 28 novembre 1969 aux

artistes de spectacles engages contre remuneration pour se

produire au cours de representations. Ces artistes sont ainsi
censes etre des personnes qui fournissent des prestations de
travail contre remuneration ou qui exeoutent un travail selon
des modalites similaires a celles d'un contrat de travail ».

(47) NAYER, A., et CAPIAU, S., Le droit social et fiscal des artistes, Bruxelles, Mardaga,
1987, p. 200.

(48) Ibid., p. 263 et s. ; sur cette question, voy. aussi VAN LANGENDONCK, J., op. eit.,
p. 148·151, ainsi que I'avis n" 890 du 7 juin 1988 du Conseil national du travail.

(49) Article 3, § 1"', al. 3 de l'arrete royal n° 38.

(50) Article 2, § 1"', lOde la loi du 27 juin 1969, et article 3, 2° de l'arrete royal du
28 novembre 1969.

(51) Cass., 12 fevrier 1979, Pas., 1979, p. 680.
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Cette position est critiquee par d'autres auteurs (52), qui
estiment par contre que le Roi n'a pas etabli une presomption
de contrat de travail, mais a plutot precede a une assimila

tion, et que des lors, la presomption instituee par le statut

social ne peut jouer.
Sur base de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'Insti

tut national d'assurances sociales pour travailleurs indepen
dants a donne instruction aux Caisses d'assurances
sociales (53) de ne plus accepter une affiliation du chef de
l'exercice exclusif d'une activite professionnelle d'artiste de

spectacles, et de proceder en principe a la radiation a partir du
30 septembre 1987, de toutes les affiliations existantes (du
chef de l'exercice exclusif, en qualite d'independant, d'une
activite professionnelle d'artiste de spectacles) (54). Ces ins

tructions, qui prennent la forme d'un moratoire en attendant
une solution legislative, prennent fin, sauf nouvelle prolonga
tion, Ie 30 juin 1990.

L'attitude de l'I.N.A.s.T.I. ne permet cependant pas de
resoudre tous les problemes, de veritables artistes de spec
tacles independants pouvant desormais etre assujettis a la
securite sociale des travailleurs salaries, tout en etant prives
des avantages sociaux prevue par ce regime. En effet, l'assu

jettissement a ce dernier n'entraine pas toujours le benefice
des avantages qu'il prevoit (55). Cette derniere difficulte ne

concerne en principe pas les serveuses de cabaret. II est done

permis de conclure momentanement, en raison de la position
adoptee par l'I.N.A.S.T.I., que les serveuses de cabaret sont

egalement des salaries, pour la facette spectacles de leurs acti
vites.

Quant a la prostitution, troisieme partie de ces activites, il

s'agit d'un aspect qui echappe en principe a l'exploitant, et

(52) NAYER, A., et CAPIAU, S., op. cit., p. 264 ; VAN LANGENDONCK, J., op. cit., p. 148-
15l.

(53) Note aux Caisses d'assurances sociales P. 720.10/87/15 du II aout 1987 et

P. 720.10/90/1 du 9 janvier 1990.

(54) L'affiliation qui etait en vigueur au 30 septembre 1987 du chef de I'exercice
.

d'une activite professionnelle d'artiste de spectacles peut cependant persister temporaire
ment a condition que l'affilie en exprime clairement Ie souhait et soit en regie de cotisa
tions (Note aux Caisses d'assurances sociales P. 720.10/87/15-720.10/88/8 2e addendum
du 27 decembre 1988).

(55) Sur cette question, voy. not. les ref. citees en note 52.
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dont il ne tire aucun profit direct. Cependant, les clients

depensent des sommes importantes pour pouvoir s'offrir les

faveurs des serveuses, et, it ce titre, l'exploitant en retire un

benefice. En consequence, il convient alors d'admettre que
cette activite se greffe sur le reste de l'activite subordonnee de

la serveuse, et est done aussi une activite salariee, A defaut,
cette facette « prostitution» devrait etre consideree comme une

activite professionnelle independante, entrainant un assujettis
sement au statut social des travailleurs independants, comple
mentaire it un assujettissement principal au regime des tra

vailleurs salaries.

3. Auires [ormes de prostitution.

II s'agit essentiellement de la prostitution sur la voie publi
que, en rez-de-chaussee, ou en etablissements dits prives. Dans
la prostitution sur la voie publique, la prostituee attend Ie

client sur le trottoir, et tente ou non de l'attirer par signes ou

invitations verbales. Elle se rend ensuite generalement avec lui
dans un hotel proche. Dans la prostitution en rez-de-chaussee,
souvent appele « carree », une prostituee loue un rez-de-chaus

see, it titre prive, et y installe son domicile ou sa residence.
Elle s'exhibe, relativement peu vetue, it la fenetre-vitrine don

nant sur la rue, et consent des relations sexuelles dans ce rez

de-chaussee meme, Aucune boisson n'est vendue ou offerte,
l'endroit n'etant pas declare comme debit de boissons. La

prostitution en etablissements dits prives concerne de pseudo
instituts de massage ou des saunas. Une seule prostituee
exploite ce genre d'etablissement. Elle attire le client en pla
cant des petites annonces dans les medias.

Dans ces trois formes de prostitution, il n'existe aucun lien

de subordination, et cette activite doit etre consideree comme

une activite professionnelle independante, soumise au regime
de securite sociale des travailleurs independants. Plusieurs

decisions ont en effet considere, en l'absence de toute preuve
de lien de subordination, que de telles activites constituaient
une veritable profession independante, au sens de l'article 3 du

statut social des travailleurs independants, et compte tenu des
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declarations de revenus visees par cet article (56). A cet egard,
le caractere habituel de l'exercice de la profession peut notam

ment etre deduit de l'importance des revenus fiscalement
declares (57).

Dans cette perspective, la Cour du travail de Liege, dans un

arret du 9 mars 1978, a ainsi confirme un jugement qui avait
releve que la qualite de peripateticienne non soumise a une

« patronne» de bar ni a une quelconque organisation collective
de serveuses-entraineuses s'etablit a contrario comme ressortis

sant a la nature d'une activite independante soumise au statut

social. La Cour a, en outre, rejete comme denue de pertinence,
l'argument tire du fait que le local serait d'ordre prive, des
lors que tout citoyen peut s'offrir les faveurs de la personne en

cause (58).

VI. CONCLUSION

On a longtemps estime que la qualite de travailleur ne pou
vait etre reconnue a des personnes dont la seule activite

consiste, selon certains, dans le vice et I'immoralite. Cette
maniere de voir la prostitution est radicalement erronee en

securite sociale : les personnes prostituees exercent en effet
une activite professionnelle qui entre dans son champ d'appli
cation.

Plus complexe est, nous l'avons souligne, la question de
savoir s'il convient d'assujettir au regime des travailleurs sala
ries ou a celui des independants. L'analyse de la relation de

travail, dependante ou non, en fonction du type de prostitu
tion, permet d'apporter une reponse. Mais l'analyse juridique
se heurte, dans les faits, a une tres grande resistance a l'assu

jettissement, tant des employeurs que des prostituees elles
memes.

(56) Cour trav. Anvers, 1"' juin 1979, R.G., n° 30/78; Trib. trav. Liege, 4 septembre
1980, R.G., n° 6577 ; J.P. Liege, 24 octobre 1963, Rep., 4059; Cour trav. Anvers, 18 avril

1986, Bull. Inj. Ass. G.A.S., 1986, 4.6/1 ; Cour trav. Anvers, 23 deoembre 1974, arr. cit.
Ces decisions ne decrivent pas suffisamment les faits pour cerner avec precision Ie type
de prostitution. Les elements qu'elles comportent permettent cependant d'exclure la

prostitution en bar ou en cabaret, telle que deerite ci-dessus.

(57) Cour trav. Anvers, 27 mai 1975, R.D.S., 1976, p. 297.

(58) Cour trav. Liege, 9 mars 1978, J.T.T., 1979, p. 280.
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Lorsqu'il y a subordination juridique, l'employeur impose
generalement a la prostituee de s'affilier a une caisse d'assu
ranees sociales pour travailleurs independants, ou la declare
comme salariee, mais en la contraignant de payer elle-meme
les cotisations patronales de securite sociale, ou encore, tres

souvent, ne fait rien du tout. Bref, les solutions retenues sont,
presque toujours, illegales, du point de vue de la securite
sociale.

A cet egard, il serait opportun que l'I.N.A.S.T.I. etende ses

instructions donnees aux Caisses d'assurances sociales, a savoir
refuser l'affiliation des artistes de spectacles, a toutes les per
sonnes prostituees, artistes de spectacles ou non, travaillant en

bar ou en cabaret. Cette attitude faciliterait du reste grande
ment le contr6le de l'assujettissement, qui exige actuellement
beaucoup de temps, faute de collaboration de l'employeur,
mais aussi de la prostituee, pour reunir suffisamment d'indices
de subordination. Ceci explique qu'en pratique, le contr6le
n'est opere qu'a l'occasion d'enquetes plus vastes, portant
notamment sur des faits d'exploitation de la debauche d'au

trui, ou lorsque, pour des raisons de tactique policiere,
on cherche a faire pression sur un exploitant de bar ou de
cabaret.

II faut aussi constater que, dans le chef de la prostituee, la

resistance a l'assujettissement est egalement tres grande.
L'origine de la prostitution est en effet souvent la recherche
d'un maximum de moyens financiers, que ce soit pour la pros
tituee elle-meme, souvent lourdement endettee au depart, ou

pour un proxenete, dont elle est sous le joug ou a qui elle sou

haite plaire. Or l'assujettissement represente inevitablement
des retenues, et donc des rentree moindres, tout en n'offrant,
du moins a court terme, qu'une protection sociale derisoire, au

regard des revenus de nombreuses prostituees. Cette resistance
a l'assujettissement diminue cependant avec l'age et la chute
des revenus, quand surviennent en outre des problemes de
sante ou des charges de famille. Dans ce cas se manifeste une

volonte de s'assujettir, afin d'obtenir le benefice de certaines

prestations, essentiellement dans le secteur des soins de sante,
de I'invalidite ou des allocations familiales. Nous nous pla«tons
ici bien entendu dans l'hypothese on la prostituee ne peut
obtenir des prestations a charge d'un titulaire.
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Rappelons encore que le statut social des travailleurs inde

pendants, auquel il ne sera parfois pas possible d'eohapper en

l'absence de tout contrat de travail, offre une protection
sociale plus reduite que celle des salaries. Ceci est particuliere
ment vrai en matiere de soins de sante, ou l'assurance ne

couvre que les risques les plus graves, et non les visites et

consultations medicales ordinaires ou les medicaments cou

rants, qualifies de « petits risques I). II est naturellement pos
sible d'etendre la couverture des soins de sante aces risques,
mais cela implique que I'assure souscrive une assurance com

plementaire aupres de sa mutualite. Ce systeme est singuliere
ment inadequat pour les prostituees, puisqu'il represente pour
elles des cotisations supplementaires, alors qu'elles ont, en rai

son de la specificite de leur activite, particulierement besoin
d'un encadrement medical regulier,

Ajoutons, pour les prostituees qui n'ont pas ete assujetties
a un regime quelconque de securite sociale, qu'il reste encore,
en assurance maladie-invalidite, la possibilite de beneficier

malgre tout de l'assurance en tant que « personne non encore

protegee» (59). Ceci implique toutefois le paiement de cotisa
tions forfaitaires mensuelles, qui pourront, le cas echeant, etre

prises en charge par un Centre public d'aide sociale.

L'aide sociale constitue enfin le dernier filet de protection
pour les personnes qui ne peuvent pretendre aux prestations
dans aucun des regimes de securite sociale. Mais les prestations
qu'elle peut octroyer , minimum de moyens d'existence (60),
prestations familiales garanties (61), revenu garanti aux per
sonnes agees (62), restent naturellement subordonnees a la

preuve d'un etat de besoin, et souvent, a une enquete sur les
ressources.

En conclusion, le statut juridique de la personne prostituee
est un statut incomplet, et dont l'effectivite est douteuse.

(59) Loi du 9 aout, 1963, article 22, 7°, et arrete royal du 28 novembre 1969.

(60) Loi du 7 aout 1974.

(61) Loi du 20 juillet 1971.
(62) Loi du I"' avril 1969.
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En droit de la securite sociale, des normes, parfois com

plexes, existent, mais restent souvent inappliquees, laissant
des lors ces travailleurs, s'ils ne peuvent beneficier des presta
tions du chef d'un titulaire quelconque, denues de toute pro
tection sociale veritable, et exposes, it terme, it relever de
l'aide sociale.

En droit du travail, la sanction civiliste de la nullite du

contrat, susceptible d'etre opposee par l'employeur aux droits
des travailleurs, pour contrariete it l'ordre public et aux

bonnes mceurs, demeure un obstacle majeur it l'application des
lois regissant la relation de travail. II est perm is de se deman

der, nous l'avons souligne, si cette sanction n'est pas trop
rigoureuse.

La protection sociale est done plus theorique qu 'effective , et

la relation de travail s'inscrit dans une sphere de non droit, au

nom de l'ordre public et des bonnes meeurs. Ne serait-il pas

temps de reconnaitre avec realisme que certaines personnes
prostituees ne constituent pas une menace pour l'ordre public
et les bonnes mceurs, et meritent en consequence un statut

juridique complet et efficace de travailleur it part entiere ?
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1. PRINCIPE DE L'IMP()T
ET DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Le marche de la prostitution en Belgique brasse annuelle
ment des milliards de francs. II s'agit, a n'en pas douter, d'une
industrie prospere. L'impot s'y interesse-t-il? Si oui, selon

quelles modalites intervient-il ?

Dans son principe, I'impot sur les revenus est base sur la
realite et n'a pas egard au oaractere moral, Iicite ou illicite des

operations ayant engendre ces revenus. II est done clair que,
en tant qu'elles procurent des revenus, les activites liees a la

prostitution tombent dans Ie champ d'application de l'impot.
Mais si certaines professions font l'objet de reglementatdons
specifiques (definition de la comptabilite a tenir par les avo

cats ou les medecins, par exemple), si des activites particu
lieres sont organisees precisement et regulierement surveillees

(notamment les jeux et paris), il n'existe pas de dispositions
d'ordre legal ni administratif propres au secteur de la prostitu
tion. C'est dire qu'en l'occurrence, la situation fiscale des inte

ressefejs se regle au cas par cas.

Arme de l'article 20 du Code des impots sur les revenus, le
taxateur s'en va done imposer les revenus de la prostitution
au titre d'« occupation lucrative », definie comme un ensemble
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d'operations qui sont suffisamment frequentes et liees entre

elles pour constituer une occupation continue et habituelle et

qui, debordant le cadre de la gestion normale du patrimoine
prive, presentent un caractere professionnel.

II. MISE EN <EUVRE DE L'IMPOSITION
DES REVENUS DE LA PROSTITUTION

1. Diuersite de la prostitution

Lorsqu'il aborde le monde de la prostitution, le taxateur se

retrouve face a une realite polymorphe. Si certaines prosti
tuees exercent a titre independant, la plupart d'entre elles tra

vaillent dans des liens de subordination - pour ne pas dire de

sujetion - plus ou moins etroits.

L'eventail des conditions materielles de travail va du bar
sordide situe aux abords des gares au penthouse des quartiers
residentiels, frequente par des representants du monde des

affaires, de la finance et de la politique.

2. Identification des benefieiairee
de revenus de la prostitution

Selon le cas, les beneficiaires de revenus de la prostitution
sont:

- la prostituee seule, si eUe travaille, reellement, en indepen
dante;

- la prostituee et son proxenete ;
- la prostituee et la gerante du reseau de call-girls.

Outre ces acteurs, Ie proprietaire (Ie cas echeant, le locataire

qui donne en sons-location) des immeubles abritant la prosti
tution profite egalement de celle-ci par le fait de loyers exorbi
tants en regard de I'etat du bien loue.

3. Taxation des revenus

a) En cas de declaration.

D'une maniere generale, en matiere d'impots sur les reve

nus, les contribuables sont tenus au depot d'une declaration
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annuelle. A cette declaration s'attache une presomption
d'exactitude.

Or, la plupart du temps, que declarent les prostituees ? Telle
se presente comme serveuse de bar et declare it ce titre un

salaire de base augmente de pourboires ou pourcentages de

service; telle autre se dira estheticienne et declarera des

appointements quelconques ou, si elle possede Ie statut d'inde

pendante, des profits generalement tout aussi quelconques.
Si le taxateur doute de l'exactitude de la declaration, il lui

est possible de rectifier celle-ci, par exemple en majorant le

montant des revenus declares ou en modifiant leur qualifica
tion. Cependant, pour ce faire, il doit etablir, en utilisant les

moyens de preuve que la loi met it sa disposition, les revenus

et les autres elements qu'il veut substituer it ceux qui ont ete
declares. La procedure fiscale est ainsi organisee que, s'il desire
voir maintenu en definitive le redressement qu'il entend ope
rer, le taxateur doit etablir ses pretentions it suffisance de

droit.

b) En l'absence de declaration.

Si le contribuable n'a pas souscrit de declaration, la position
de l'administration est plus confortable, en ce sens que le far
deau de la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables
incombe maintenant au contribuable.

Ceci ne permet toutefois pas it l'administration de determi
ner arbitrairement la base imposable : ici aussi, elle doit recou

rir it l'un des moyens de preuve prevus par la loi.

c) Difficultes pratiques.

10 Les prostituees.

Qu'il y ait ou non declaration, le taxateur se retrouve en fin
de compte devant le meme probleme, qui est celui de la

preuve.
En presence d'une activite « normale », la preuve exigee par

la loi est generalement moins malaisee it fournir : il existe des

possibilites de recoupement entre, par exemple, les ventes d'un

grossiste et les achats des detaillants ; il est egalement relati-
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vement aise de trouver plusieurs exploitations similaires dans
le cadre d'une taxation par comparaison.

Les services prestes par une prostituee le sont, dans la plu
part des cas, a un consommateur fmal, c'est-a-dire que le
client ne portera pas en charges professionnelles les depenses
de l'espece, ce qui exclut la possibilite de controle croise. La
voie de la comparaison n'est pas davantage prometteuse, etant
donne le caractere majoritairement clandestin de I'activite et

la discretion de rigueur.

2° Les proxenetes.

L'imposition du proxenete se heurte a un obstacle radical,
qui est l'ignorance de son identite de la part des services admi

nistratifs.

A supposer toutefois ce personnage connu, Ie taxateur insa

tisfait de I'eventuelle declaration deposee par ce contribuable
ou amene a etablir une cotisation d'office, doit encore fixer la
base imposable. Si, comme on l'a vu plus haut, la determina
tion des recettes de la prostituee n'est pas chose aisee, l'appre
ciation des revenus du proxenete ne l'est pas davantage, puis
que aussi bien ceux-ci decoulent directement de celles-la,

En admettant malgre tout que le taxateur soit parvenu a
determiner les revenus reels du proxenete, il resterait l'affron
tement entre un individu par definition peu scrupuleux et en

l'occurrence d'autant plus dangereux qu'il serait aux abois, et

un representant de l'autorite fort de son bon droit, mais physi
quement vulnerable. Autant dire que dans un certain nombre
de cas, le taxateur trop zele serait un homme mort.

3° Les proprietaires d'immeubles.

Lorsqu'un immeuble est donne en location a une personne
qui l'affecte a des fins professionnelles, le loyer est imposable
dans le chef du proprietaire ; comme ce loyer constitue une

charge professionnelle deductible dans le chef du locataire, un

controle croise est possible.
Si l'immeuble abritant la prostitution est presente comme

un bar, un club prive ou un sauna, dont les recettes declarees
sont constituees du produit de la vente de boissons, du mon-
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tant des cotisations ou de droits d'entree ou encore de sommes

payees pour des seances de soins, le loyer porte en charges
d'exploitation sera minore de facon a apparaitre credible pour
un etablissement de l'espece et comparativement au chiffre des
revenus declares.

II peut egalement arriver que, la prostitution etant le fait de

personnes disposant par ailleurs de revenus plus officiels, le

loyer de l'appartement pris en location pour l'exercice de la

prostitution echappe entierement a l'impot, le bien etant cen

sement loue a titre prive,

III. CONCLUSION

Le legislateur a entendu assujettir a I'impot les revenus de
toutes occupations lucratives a caractere professionnel, sans

avoir egard au caractere moral ou immoral, licite ou illicite des
activites generatrices de ces revenus.

Si, en matiere de jeux et paris, l'Etat a pris l'initiative de

reglementer a son profit une activite en principe illicite, rien
de tel ne se produit a l'egard de la prostitution.

On constate que, si la prostitution est polymorphe, le com

mun denominateur entre ses diverses formes est qu'elle
echappe, comme telle, a I'impot. En effet, meme dans ses ver

sions les plus sedentarisees, done celles qui sont le plus facile
ment controlables, elle s'abrite derriere un paravent.: bar,
sauna, club prive, etc. Le fisc est le plus souvent contraint,
faute de preuve, de limiter ses pretentious a la facade qu'on
lui presente. Ainsi, les bars sont imposes sur les benefices rea
lises sur la vente des consommations, les prostituees se voyant
taxees sur un salaire de serveuse.

Quant aux revenus trouvant leur source dans la prostitution
et recueillis en aval, par les proxenetes et les proprietaires
d'immeubles, ils echappent egalement a I'impot, tant il est

vrai que toute la filiere de la prostitution est marquee du

sceau de la clandestinite.
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« L'esclaoaqe est aboli. Et la

prostitution ? »

1. INTRODUCTION

Les revenus de la prostitution doivent-ils, ou non, etre

imposes? L'importance de la question est it la mesure de celle
de la reponse apportee. Reponse qui apparait comme le revela
teur priviligie du choix fait par la societe et reflete la vision

qu'elle a de la personne humaine et du respect qui lui est duo
Cette reponse presuppose done, imperativement, que l'on s'in

terroge sur les questions fondamentales posees par l'existence
et le developpement de la prostitution. Elle commande aussi

que, depassant les arguments de texte, on se refere it une ethi

que fondee sur les valeurs incluses dans la Declaration Univer
selle des Droits de I'Homme. Elle exige encore que l'on sache
decoder les paroles des personnes prostituees - paroles qui
servent trop souvent d'alibi it des solutions hypothetiques et

erronees - et entendre le message de celles qui ont reussi it

rompre avec l'engrenage prostitutionnel.

Cette demarche nous conduit it affirmer, plus que jamais et

sans ambage, qu'il faut dire « non » it l'imposition des revenus

de la prostitution sous quelque forme qu'elle se presente.

Un (/ non I> en raison de la nature meme de la prostitution.
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Un «non» qui s'enracine dans la vie des trois partenaires " per
sonnes prostituees, proxenetes et clients, dans leur «aujourd'hui » et
leur « demain ».

Un «non» [onde sur l'existence de textes internationaux de refe
rence.

Un «non» qui decoule du refus des incoherences.
Un «non» qui s'identifie au «non» exprime a la prostitution.

II. NON A L'IMPOSITION
EN RAISON DE LA NATURE MEME

DE LA PROSTITUTION

Imposer les revenus des personnes prostituees c'est me
connaitre la prostitution. Opinion et Pouvoirs Publics qui jus
tifient l'imposition ne savent pas

- ne veulent pas savoir -

ce qu'elle est reellement.

Meme si elle evolue dans ses formes et ses manifestations
eUe ne peut, en aucune maniere, etre consideree comme une

activite lucrative identique a une autre et encore moins assi
milee a une activite professionneUe liberale et salariee, Reduc
tion de la femme, de l'homme, de jeunes et d'adultes a l'etat

d'objets sexuels dans une « entreprise », un « commerce» aux

dimensions internationales, eUe se nomme violence, torture,
mepris de la personne humaine. Atteinte a I'integrite de l'etre,
eUe l'affecte dans son identite et la marque profondement. EUe
met en jeu le rapport au corps, le rapport entre l'homme et la

femme, le rapport a la sexualite, a la vie et a la mort. Non pas
choix et liberte, mais contrainte et enfermement, elle constitue
un fait de societe, une realite incompatible avec la Declaration
UniverseUe des Droits de l'Homme, leur negation et leur viola
tion. Un reel esclavage reconnu comme tel par l'Organisation
des Nations Unies.

1. La prostitution n'est pas
une activite lucrative identique Ii une autre.

Elle ne peut etre aeeimilee
Ii une profession liberale ou salariee

Les faits et les textes contredisent cette affirmation. La

prostitution n'est pas citee dans le Code General des Impots,
mais ses revenus n'en echappent pas moins a l'imposition au
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titre des « benefices non commerciaux ». La note du 7 mai 1982
emanant du Ministere de l'Economie et des Finances explicite
cette perspective :

« D'une maniere generale, les revenus percus par les personnes
qui se livrent Ii la prostitution sont imposables au titre des benefices
non commerciaux. L'article 92-1 du Code General des Impots pre
voit l'imposition dans la categorie des benefices retires de toutes

occupations exploitations lucratives et sources de profits ne se ratta

chant pas Ii une autre cateqorie de benefices ou revenus. »

La « profeesionnalisation » de la prostitution est aussi evi
dente. La note ministerielle pre-citee indique que les revenus

des personnes prostitueee deviennent « traitements et salaires �)

s'il est reconnu qu'elles ont un proxenete
' Des arrets du

Conseil d'Etat - en particulier celui du 5 mai 1979 - classent
la prostitution parmi les « activites �) imposables :

« Considerant qu'il resulie de l'instruction que M?•... se livrait Ii
la prostitution au cours de l'anmee 1973; que les revenus qu'elle
tirait de cette activite professionnelle doivent, des lors, en applica
tion de l'article 92-1 du Code General des Impot«, etre reqardes
comme relevant de la caieqorie des benefices non commerciaux. »

Repertorier les revenus des proxenetes parmi les « benefices
industriels et commerciaux �) - car, le precise la note ministe
rielle du 7 mai 1982 il s'agit d'une « speculation sur le travail
d'autrui » -, confirme le caractere professionnel de la prosti
tution.

Les personnes prostituees peuvent aussi soustraire des frais
dits « professionnels » inherents it leur activite : « vetements

speciaux », « preservatifs », « instruments divers » :

« Madame, parmi les clients que vous avez, il y en a surement qui
ont des mceurs particulieres. Si vous avez besoin de fouets, de
chaines, de menottes, d'instruments divers, vous nous donnez la fac
ture et on la deduira de vos revenus. »

Une « comptabilite » s'impose pour etablir le montant des
revenus. Voici, it titre d'exemple, un extrait d'une lettre revue
par Dominique :

« Je vous rappelle que les contribuables, places sous le regime de
l'eoaluaiion. administrative, doivent tenir un document donnant le
detail journalier de leurs recettes professionnelles (art. 101bis du
Code General des Impots) .

Afin de perdre le moins de temps possible, vous voudrez bien

apporter les pieces suivantes : livre des recettes, releoe de vos frais
professionnels et pieces justificatives. »
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La classification des revenus des personnes prostituees
parmi les « benefices non commerciaux ) entraine automatique
ment la redevance a des taxes complement.aires : T.V.A., coti

sations a l'U.R.S.S.A.F., taxe professionnelle. La situation est

des plus complexes en ce qui concerne la T.V.A. En regle gene
rale, les personnes prostituees sont redevables de cette taxa

tion car elles ne figurent pas dans la liste des personnes exone
rees telle qu'elle est etablie suivant les directives fiscales en

vigueur. C'est ainsi que nombre d'entre elles ont reeu divers
documents: demandes de declaration, decomptes des sommes

a payer. La note ministerielle du 7 mai 1982 (citee precedem
ment) etablit une distinction entre les personnes prostituees
ayant un proxenete et celles dites « libres : : non taxabIes dans
la premiere situation, redevables dans la seconde.

« D'une mamiere generale l'activite des personmes qui se livrent a
la prostitution n'entre pas dans le champ d'application de la taxe
a la valeur ajoutee, a laquelle ne sont assujetties que les personnes
qui effectuent des operations a titre independara: »

C'est ainsi que l'une d'entre elles a reeu une lettre confir
mant cette taxation.

« Vous avez declare ne pas travailler en etat de subordination vis
a-vis d'un proxenete.

En consequence, vos revenus realises dans le cadre de la prostitu
tion sont imposables au titre des '

benefices non commerciaux'

(art. 92-1 du Code General des Lmpots),
Par ailleurs, les receites per�ues, sachant que vous exercez votre

activite a titre independent, sont imposables Ii la taxe sur la valeur

ajoutee. »

Les personnes prostituees qui se disent « libres ) - car elles
ne peuvent reconnaitre ouvertement l'existence des proxe
netes - justifient, sans le savoir, ou le realiser, le paiement de
cette taxation.

La note du Ministere des Affaires Sociales et de l'Emploi du
17 deeembre 1987 et la reponse ministerielle a une question
posee a l'Assemblee Nationale sont sans ambiguite :

« Les personmes prostituees sont assujetties a la cotisation a
l'U.R.S.S.A.F. (Union de Recouvrement des Cotisations Securite
Sociale et Allocations Familiales).

Mais cette cotisation ne leur ouvre aucun droit, ne leur accorde
aucune couverture sociale. Elle est une participation. »
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L'Administration fiscale peut aussi, logiquement, leur recla
mer la taxe professionnelle. Le service de la Legislation et du
Contentieux du Ministere du Budget en decide autrement en

mai 1982 mettant fin it des pratiques courantes depuis
1978-79. Qu'elles soient considerees « libres » ou qu'elles aient
un proxenete, les personnes prostituees sont exonerees de cette

taxation:

« Les personnes qui se livrent Ii la prostitution repondent, en

principe, Ii la definition donmee Ii l'art. 1447 du Code General des

Im/pote, des personnes redevables de la taxe professionneUe.
Il a toutefois ete admis que, meme dans les cas OU elles ne pou

vaient etablir leur etat de subordination, il n 'y avait pas lieu de les

imposer Ii la taxe professionnelle. »

2. La prostitution
est un reel esclaoaqe

On n'accepte pas un esclavage. On vise it sa disparition.
Telle n'est pas la perspective aujourd'hui. Avec l'imposition
des revenus des personnes prostituees et des proxenetes se pro
filent it l'horizon la reconnaissance et l'acceptation officielle de
la prostitution et du proxenetisme. Un esclavage ne s'impose
pas. Les revenus de la prostitution - systeme et organisation
esclavagistes - ne peuvent etre officiellement inseres dans le

champ economique et social d'un pays. Pas plus qu'il ne s'im

pose, un esclavage ne se reglemente. L'inacceptable ne s'ame

nage pas.

L'imposition des personnes prostituees et des proxenetes,
consequence d'une veritable collusion entre services fiscaux et

de police, conduit it donner it ces services un pouvoir exorbi

tant, marque et signe de la persistance sournoise du reglemen
tarisme. Ce lien s'exprime dans les pratiques et les textes :

« Compte tenu des renseignements contenus dans le proces-uerbal
qui porte sur les conditions d'exereice de la dite activite votre bene
fice a ete arrete de la maniere suivante ... »

Un tableau en precise les modalites : nombre de clients et de

jours de travail, tarifs, total des recettes, frais afferents it l'ac

tivite, benefice imposable ...

En province, dans un commissariat de police, des femmes

prostituees ont eM contraintes de signer un questionnaire des
tine aux services fiscaux : nom, adresse, nombre de passes par
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jour, nombre de « jours de travail» par semaine, par mois, prix
de la « passe », temps de prostitution, charges (enfants), biens

immobiliers, train de vie (voiture, etc.), date de la derniere
declaration d'impots ! La note du Ministere de l'Economie et

des Finances du 7 mai 1982 presente les modalites de cette col

laboration. L'Administration fiscale doit signaler aux services
de police, I'identite des proxenetes qu'elle connait. II est pre
cise que lorsqu'elle est informee directement, elle est tenue de
denonoer le proxenete it la Justice en application de l'article 40
du Code de Procedure Penale,

L'arret du Conseil d'Etat du 5 novembre 1980 est aussi pre
cis. II confirme qu'un proxenete est imposable, non sur les
revenus d'un hotel ou d'un cafe, mais sur ceux que lui procure
Mile ... , prostituee, Revenus calcules d'apres les declarations
faites it la police, par ce proxenete, au cours d'un interroga
toire apres son arrestation. Un « easier fiscal» - prevu pour
les contribuables et institue dans chaque departement - reu
nit les divers documents et renseignements relatifs it la situa
tion fiscale des redevables ! La prostitution doit logiquement
y figurer ... N'est-ce pas une forme detournee du fichier sup
prime et interdit par la Convention Internationale du
2 decembre 1949 ?

Un esclavage ne se banalise pas. Etabli selon la procedure
de la taxation d'office, du redressement fiscal ou d'apres des
declarations faites par des personnes prostituees, le nombre de

rapports sexuels constitue la reference, le mode de calcul du
revenu imposable. L'imposition banalise la prostitution et le

proxenetisme. Elle fait de l'acte sexuel, de la « passe », un acte

anodin, commercial, sans consequence dans la vie des trois

partenaires : personnes prostituees, proxenetes, clients.

III. LE NON A L'IMPOSITION
S'ENRACINE DANS LA VIE DES TROIS PARTENAIRES,
PERSONNES PROSTITUEES, PROXENETES ET CLIENTS

Les consequences de l'imposition des revenus de la prostitu
tion se retrouvent, non seulement dans la vie des personnes
prostituees, mais aussi dans celle des proxenetes et des clients.
Le « non it I'imposition . s'enracine dans leur vie, dans leur
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« aujourd'hui : et leur « demain ». Loin de demarginaliser les

personnes prostituees, d'etre une etape sur le chemin vers la

liberation, ces impositions les ancrent plus encore dans un etat

d'objet de production d'argent pour le proxenete et de pseudo
plaisir pour Ie client. Avec, comme consequence et obligation,
une exigence de rentabilite plus grande encore. Pour payer
I'impot elles se prostituent. Se prostituant, elles sont imposees.
Le cercle se referme. L'engrenage ne cesse pas. Implacable. Et
ne nous meprenons pas, les souteneurs n'en diminuent pas
moins ce qu'ils considerent comme leur duo

Malgre les voies de recours habituelles : (reclamation
contentieuse, degrevement) et la possibilite de remise gracieuse
des sommes dues prevue par la note ministerielle du 7 mai

1982, l'imposition demeure pour les personnes prostituees une

source de peur, de decouragement. Les sommes considerables
reclamees par l'Administration fiscale les maintiennent dans Ie
« milieu) prostitutionnel et constituent un obstacle supple
mentaire pour s'en liberer, Sans oublier les lenteurs adminis
tratives pour l'etude des dossiers. Des hommes et des femmes
semblent vivre Ie temps de prostitution comme un choix, une

periode qui ne les marque pas, un temps vecu dans la plus
grande indifference. Ne soyons pas dupes. La realite est autre.

Toutes les personnes prostituees vivent difficilement, tres diffi
cilement cette periode de leur vie. Ecartelees, tiraillees entre

l'etre et le paraitre. Entre aujourd'hui et demain. Tendues
vers une vie sans prostitution. Refugiees derriere une serie de

masques, de facades : Ie surnom, les vetements, Ie maquillage,
Ie « bien-etre », I'indifference ou I'agressivite, Ie silence ou les
discours et les justifications ... Comportements et reactions qui
les protegent, nous induisent en erreur et nous rassurent.

Toutes nous crient que la prostitution n'est pas inscrite dans
leur vie comme une realite inevitable et persistante, qu'ils
auraient pu ne pas deriver et s'engouffrer dans la nuit prosti
tutionnelle :

« Toutes nous voulons faire autre chose, mais il y en a qui ne

savent pas le dire, qui n'osent pas le dire et surtout qui n'y croient

plus» (Catherine).
Le phenomene prostitutionnel est lieu de contradictions,

d'ambiguites, de paradoxes qui interrogent, deplacent nos a

priori, retournent et destabilieent nos jugements. Cette etude
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serait faussee et incomplete si elle ne considerait que les conse

quences de la fiscalite dans la vie des personnes prostituees.
Proxenetes et clients ne sont pas epargnes. Imposer des proxe
netes sur des sommes versees par les personnes prostituees -

la « comptee » qu'elles leur donnent meme si aujourd'hui elle se

nomme « cadeau » ou l'amende qu'elles sont parfois encore

obligees de payer - c'est reconnaitre officiellement leur etat
et les y maintenir. L'imposition assimile le proxenetisme a une

activite banale et cree un lien officiel de dependance entre les
deux partenaires prostitue-proxenete sans oublier le client par
qui arrive obligatoirement l'argent. La chaine esclavagiste qui
les unit est bien consolidee. Imposer les personnes prostituees
correspond a justifier la necessite des clients. Sans eux, reduits
aussi a I'etat d'objets sexuels de production financiere, elles ne

pourront regler a l'Administration fiscale les sommes recla
mees. Sans excuser ni deresponsabiliser proxenetes et clients,
on ne peut les condamner ou les ignorer sans retour. Entre
l'absolu du pour et du contre, se trouve une place pour l'inter

rogation et la recherche. Personne ne nait prostitue, proxe
nete, client. Tous peuvent changer. Refuser l'imposition des
revenus de la prostitution c'est refuser de reduire les trois par
tenaires a ce qu'ils sont aujourd'hui, refuser de les considerer
comme si leur passe determinait absolument leur avenir. C'est
vivre le pari et l'epreuve de la difficile confiance dans les possi
bilites du devenir de tout etre. Une personne a plus de demain

que de passe. La prostitution bafoue et exploite non seulement
le corps de la personne prostituee, mais aussi celui du client et

du proxenete.

IV. LE NON A L'IMPOSITION
SE FONDE SUR DES TEXTES INTERNATIONAUX

L'imposition des revenus de la prostitution meprise et

contredit les textes qui proclament et defendent la dignite de
tout etre humain, denoncent et condamnent la torture, l'escla

vage. La Declaration Universelle des Droits de 1'Homme ne

s'accommode pas de la prostitution. Et que dire du preambule
de la Convention Internationale du 2 decembre 1949 « Pour la
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repression de la traite des etres humains et l'exploitation de la

prostitution d'autrui» :

« Oonsiderom: que la prostitution et le mal qui l'accompagne, a
savoir la traite des eires humains en vue de la prostitution, sont

incompatibles avec la dignite et la valeur de la personne humaine et
mettent en danger le bien-tsre de l'individu, de la famille et de la
communauie. »

V. LE NON A L'IMPOSITION
DECOULE DU REFUS DES INCOHERENCES

L'imposition des revenus des personnes prostituees ·et des

proxenetes se situe dans la logique des incoherences du sys
teme fiscal et du regime abolitionniste en vigueur. Elle est la

consequence de l'absence d'une politique globale face au phe
nomene prostitutionnel. Dire « non » a l'imposition des revenus

de la prostitution, c'est dire « non» a ces incoherences.

Pour l'Administration fiscale, tout revenu est imposable
quelle qu'en soit l'origine. Des articles du Code General des

Impots permettent de taxer les personnes sans avoir a s'inter

roger sur la nature de leur activite. Rien ne justifie que nulle

categoric particuliere echappe a ce regime. Se retrancher der
riere des dispositions fiscales pour justifier l'imposition des
revenus de la prostitution est pure hypocrisie. Qu'il suffise ici
de rappeler ce qu'ecrivait Rene Cassin dont les cendres repo
sent au Pantheon :

« Au-dessus de tout, au-dessus des lois, il y a la justice des lois
non ecrites, de la conscience au nom desquelles les lois positives doi
vent etre jugees et parfois recusees lorsqu'elles portent atteinte a la

dignite humaine ».

L'imposition qui s'inscrit en contradiction avec les engage
ments internationaux pris par la France en ratifiant, en 1960,
son adhesion a la Convention du 2 decembre 1949 la met dans
une situation incoherente. Le proxenetisme est un delit,
condamne, interdit, penalise, et fiscalise, reconnu. Non seule
ment le proxenete est imposable sur les revenus que lui procu
rent les personnes prostituees, mais il est encore redevable de
la T.V.A. :

« Bien entendu lorsqu'ils seront identifies, les proxenetes devront
etre, quant a eux, imposes a la taxe sur la valeur ajoutee sur l'en-
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semble des recettes encaissees par les personmes qui agissent sous

leur dependance» (note ministerielle du 7 mai 1982).
II devient meme « employeur » ! Les revenus des personnes

prostituees pouvant etre classes dans la categoric des « traite
ments et salaires» si le fisc etablit un lien de subordination
avec un proxenete.

L'Administration fiscale peut deduire des revenus des per
sonnes prostituees lee sommes uersees aux proxenetes. Cette

ambiguite apparait clairement dans la note ministerielle du

7 mai 1982 :

« Le montant des salaires taxables est egal aux semmes dont la

personne a conserve la disposition, c'eet-a-dire, deduction faite des
semmes uersees au proxenae. »

La Convention Internationale precitee, les ordonnances
du 25 novembre 1960 et les circulaires ministerielles d'applica
tion, les lois des 9 avril et 11 juillet 1975 repriment l'exploita
tion officielle de la prostitution et precisent les formes du delit
de proxenetisme, Parmi elles « l'entrave» it la reinsertion. Est
il coherent de pretendre vouloir favoriser la reinsertion des

personnes prostituees, et, en meme temps de dresser des obs
tacles sur le chemin pour y parvenir j Commence-t-on par
enfoncer un peu plus dans l'eau ceux que l'on veut aider it s'en
sortir ! Ou par rendre un peu plus malade celui que l'on veut

guerir ? Qui exploite reellement la prostitution ? Qui est donc
it condamner ? Des hommes ou des femmes proxenetes j
L'Etat? Question fondamentale it ne pas eluder.

L'absence d'une politique globale face au phenomene prosti
tutionnel explique aussi les incoherences rencontrees entre les

positions prises par les Pouvoirs publics :

- la repression par les services du ministere de I'Interieur ;
- la penalisation par les services du ministere de la Justice;
- la prevention et la reinsertion par ceux du ministere de la

Solidarite ;
- la fiscalisation par le ministere des Finances.

Une meme activite - prostitution-proxenetisme - ne peut
etre reprimee et fiscalisee, acceptee et interdite.

Le systems abolitionniste porte aussi en lui l'origine des
incoherences qui existent aujourd'hui et des orientations qui
se precisent. II accepte la prostitution et interdit le proxene-
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tisme semblant ignorer que prostitution et proximetisme sont

indissociablement lies. Comme la prostitution ne doit troubler
ni l'ordre public ni la morale, il est conduit it exercer un

controle policier et une repression de ses manifestations
visibles. II met en rapport des termes opposes et inconciliables,
ceux de prostitution et de liberte ou de droit de disposer de
son corps. Malgre Ie progres qu'il represente il ne met fin ni it
la reglementation de la prostitution ni it son organisation dans
et par Ie proxenetisme. Plus encore, acceptant la prostitution,
il lui donne libre cours ... II cree des impasses.

VI. LE NON A L'IMPOSITION
EST SYNONYME DU NON A LA PROSTITUTION

Dire « non» it l'imposition decoule logiquement du « non »

exprime it la prostitution. Ni fatalite ni «mal neceseaire II, elle

peut et doit disparaitre. Elle ne peut etre enfermee dans l'un
des trois systemes juridiques actuellement en vigueur : l'inter
diction pure et simple - Ie prohibitionnisme -, l'acceptation
et la reglementation - Ie reglementarisme -, l'acceptation et

Ie refus de la reglementation - l'abolitionnisme -. Ni dans
une combinaison des trois, un neo-reglementarisme ou un neo
abolitionnisme.

II convient d'envisager une quatrieme maniere de l'abor
der - sa disparition.

Dire que la prostitution a toujours existe - affirmation
erronee -, et qu'elle existera toujours, c'est nier la liberte ins
crite comme un devenir dans la croissance de l'homme et

l'avenir de la Societe. L'Histoire est dynamisme, changement.
La Societe est constamment engages dans un mouvement de
transformation d'elle-meme, de son organisation et de ses

membres. Refuser la prostitution, c'est refuser de donner un

sens unique it l'histoire, c'est croire au pouvoir de modifier Ie
reel. La disparition de la prostitution constitue un reel change
ment social qu'engage Ie cours de I'Histoire et la construit. La

presence du phenomene prostitutionnel aujourd'hui ne signifie
pas I'impossibilite de son absence demain. La seule impossibi
lite est que nous restions indifferents. Silencieux. Le change
ment comporte en lui-meme un element enigmatique. Une
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relation paradoxale existe entre permanence et changement.
Deux realites qui doivent etre questionnees, apprehendees
ensemble en depit de leur nature inverse. Les faits qui appel
lent le changement lui donnent lieu et raison de sa naissance.

Chaque extreme contient, en secret, son oppose et s'y rattache

par un lien essentiel. Plus l'organisation prostitutionnelle s'en
racine dans la societe plus elle erie la possibilite de sa dispari
tion. Plus les difficultes paraissent insurmontables, plus elles
font appel a la reflexion, a l'analyse, a l'approfondissement.
L'esclavage prostitutionnel met a l'epreuve, en etat d'interro

gation, d'etude. La recherche des « inexistants possibles» ne

serait-elle pas la plus rigoureuse des activites ?

VII. CONCLUSION

Dire « non» a l'imposition des revenus de la prostitution,
vouloir la disparition de l'esclavage prostitutionnel, n'est pas
l'affaire de quelques uns mais de tous. Avec la perspective de

l'Europe 92 il est urgent de prendre position afin d'elaborer
une strategie du changement.
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I. INTRODUCTION

Comme pour d'autres fleaux, tels l'alcool ou la drogue, l'ap
proche sociologique de la prostitution et de ses remedes est

part.agee en trois courants, en theorie du moins, car en prati
que les choses sont plus nuancees. Le premier est le courant

prohibitioniste qui reclame l'interdiction de la prostitution.
Repris par les gouvernants, il ne necessite que peu de regles,
essentiellement penales. L'experience montre cependant
qu'une telle legislation ri'eradique pas le mal, il s'en faut de

beaucoup , mais ne fait que le rejeter dans la clandestinite. A
ce courant s'oppose la theorie abolitionniste qui prone la sup
pression de toute regiementation en la matiere. Enfin, entre

ces deux poles, les « reglementarietes r recommandent une

reglementation de cette activite de maniere 11 en limiter les
exces, C'est dans un tel systeme que la reglementation, ou la

legislation, administrative est la plus importante et que l'on

peut en principe parler d'une gestion publique de la prostitu
tion.

Nonobstant l'intitule de la loi du 21 aout 1948 « supprimant
la reglementation officielle de la prostitution », qui est le plus
important texte en la matiere dans notre pays en raison sur

tout de ses dispositions penales, la Belgique peut etre classee,
on le verra, parmi les Etats « reglementaristes ». Mais la legis
lation nationale n'est pas la seule source de droit s'imposant
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en ce domaine aux autorites belges. La Belgique ayant sous

crit a un certain nombre d'instruments internationaux, il
convient de se demander dans queUe mesure cette legislation
demeure compatible avec ces conventions internationales.
Dans cette perspective, on tentera tout d'abord de degager la

portee des plus importantes dispositions de droit international

susceptibles de recevoir une application en la matiere, avant

d'examiner la reglementa.tion administrative en vigueur en

Belgique.

II. LES SOURCES INTERNATIONALES

DU DROIT

l. La Convention de New York du 21 mars 1950

La Convention de New York du 21 mars 1950 pour la

repression de la traite des etres humains et de l'exploitation de
la prostitution d'autrui, approuvee par la loi du 6 mai 1965 (1)
comporte, outre des dispositions invitant les Etats signataires
a comminer certains faits et a prendre diverses mesures de
droit penal et de procedure penale (articles 1 a 5, speciale
ment), des dispositions relatives aux mesures administratives

jugees necessaires en la matiere. II s'agit des articles 6, 16, 17,
19 et 20 libellee comme suit:

Art. 6. - Chacune des Parties Ii la presenie Convention
convient de prendre toutes les mesures necessaires pour abroger ou

abolir toute loi, tout reqlement et toute pratique administrative selon

lesquels les personmes qui se livrent ou sont soupconnees de se livrer
Ii la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres speciau»,
posseder des papiers specioux, ou se conformer Ii des conditions

exceptionmelles de surveillance ou de declaration.

Art. 16. - Les Parties Ii la presence Convention conviennent de

prendre ou d'encouraqer, par l'intermediaire de leurs services

sociaux, economiques, d'enseiqnemeni, d'hygiene et autres services
connexes, qu'ils soient publics ou prioe«, lee mesures propres Ii pre
venir la prostitution et Ii assurer la reeducation et le reclassemeni
des victimes de la prostitution et des infractions visees par la pre
sense 'Convention.

Art. 17. - Les Parties Ii la presenie Convention conviennent, en

ce qui concerne l'immigration et ['emigration, de prendre ou de

(1) Pasin, pp. 981 et s.
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maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations definies
par la presente Convention, les mesures destinees a combattre la
traite des personnes de l'un ou de l'autre sexe aux fins de prostitu
tion.

Elles e'engagent notamment :

1. A promulguer les reglements necessaires pour la protection des

immigrants ou emigrants, en particulier des femmes et des enfants,
tant aux lieux d'arrivee et de depart qu'en. cours de route;

2. A prendre des dispositions pour organiser une propagande
appropriee qui mette le public en garde contre les dangers de cette
traite ;

3. A prendre les mesures appropriees pour qu'une surveillance
soit exercee dans les gares, les aeroports, les ports maritimes, en

cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empecher la traite
internationale des etres humains aux fins de prostitution;

4. A prendre les mesures appropriees pour que les autorites com

peteniee soient preuenues de l'arrivee de personnes qui paraissent
manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.

Art. 19. - Les Parties a la presente Convention e'enqaqent,
conformemeni aux conditions stipulees par leur legislation nationale
et sans prejudice des poursuites ou de toute autre action intentee

pour des infractions a ses dispositions et autant que faire se peut :

1. A prendre les mesures appropriees pour pourvoir aux besoins
et assurer l'entretien, a titre provisoire, des victimes de la traite
internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles sont depournues
de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en

vue de leur rapatriement ;
2. A rapatrier celles des personnes visees a l'article 18 qui le

deeireraieni ou qui seraient reclameee par des personnes ayant auto

rite sur elles et celles dont l'expulsion est decretee conformemeni a
la loi. Le rapatriement ne sera effectue qu'apres entente sur l'iden
tite et la nationalite avec l'Etat de destination, ainsi que sur le lieu
et la date de l'arrivee aux [rontiere«. Chacune des Parties a la pre
sente Convention facilitera le transit des personnes en question sur

son territoire.
Au cas ou les personnes uisee« a 1 'alinea precedent ne pourraient

rembourser elles-memes les frais de leur rapatriement et ou elles
n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles,
les frais de rapatriement seront a la charge de I 'Etat ou elles se trou
vent jusqu'a la [roniiere, au port d'embarquement, ou a l'aeropori le

plus proche dans la direction de l'Etat d'origine, ei, au-dela, a la

charge de l'Etat d'origine.

Art. 20. - Les Parties a la presente Convention s'enqaqeni, si
elles ne l'ont deja fait, a prendre les mesures necessaires pour exer

cer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue

d'eviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulierement
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les femmes et les enfants, ne soient exposees au danger de la prosti
tution.

Comme on le verra ci-dessous, en adoptant la loi du 21 aofrt
1948 supprimant la reglementation officielle de la prostitution,
le droit beIge a en quelque sorte anticipe sur les obligations
qui lui seront imposees quelques annees plus tard par l'ar
ticle 6 precite. Cependant aucune disposition legislative ou

reglementaire specifique n'est venue, a notre connaissance,
mettre en ceuvre les autres dispositions dont il vient d'etre

question; sans doute faut-il ponderer cette constatation par le

rappel de dispositions generales susceptibles de satisfaire peu
ou prou aux obligations mises ainsi a charge de l'Etat beIge.
La loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours

accordes par les commissions d'assistance publique, la loi du
7 aout 1974 instituant le droit a un minimum des moyens
d'existence et celle du 8 juillet 1976, organique des Centres

publics d'aide sociale fournissent par exemple un cadre juridi
que permettant de rencontrer certaines des taches incombant
a l'Etat en vertu des articles 16 et 19, alinea 1 er, lOde la

Convention. Cependant, il semble qu'en pratique les C.P.A.S.
n'accordent pas toujours aux prostituees et aux victimes de la
traite des etres humains l'aide a laquelle celles-ci peuvent en

principe pretendre.
*

* *

Le Conseil d'Etat fut amene recemment a preciser la portee
de l'article 6 de la Convention de New York (2).

Le 24 mars 1986, le conseil communal de Schaerbeek arre
tait un reglement de police relatif a la preservation de la
moralite et de la tranquilite publique disposant que :

Art. l ". - Il est interdit d'affeeter au de tolerer d'affeeter en vue

de la debauche ou de la prostitution, des maisons, ehambres ou eta
blissements queleonques dans les environs immediats d'ecoles, d'edi

fiees du eulte et dans des zones prineipalement destines a l'habitat.

Art. 2. - Il est interdit a toute personne qui se livre a la prosti
tution ou a la debauche de s'exposer a la vue des passants.

(2) A.s.b.l. « Le centre de recherche-action et de consultation en sexo-criminologie »,
n? 32.945 du 4 juillet 1989 publie avec des extraits du rapport complementaire et de
I'avis de Monsieur I'auditeur M. LEROY dans Rev. dr. pen., 1990, pp. 79 et s.).



PASCAL GILLIAUX 277

Art. 3. - Il est interdit, aux serueuses, servantes-serveuses,
chanteuses ou danseuses, a toutes personmes de l'un ou de l'autre
sexe, qui, dans un debit de boissons avec ou sans gages, de [aeon.
permanente ou temporaire, servent les clients, chantent ou dansent
et favorisent directement le commerce du debitant, soit, en consom

mant avec les clients, soit en provoquant ala consommation, en toute

autre mamiere que par le seul exercice de l'art du chant ou de la

danse, de s'exposer a la vue des passants en se tenant dans la rue,
a proximite de leur lieu d'etablissement, en vue du racolage de
clients.

Oes interdictions et obligations s'appliquent eqalement aux exploi
tants des debits de boissons susdits et a leurs aidants.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions des articles prece
dents seront punies de peines de police, c'esi-a-dire d'une amende de
5 a 25 frs. et d'un emprisonnement de 1 a 7 jours ou d'ume de ces

peines seulemeni, sans prejudice des peines plus graves s'il y a lieu.
Il sera mis fin immediatemeni a la flagrante contravention.

En cas de recidive, dans l'ammee, d'ume premiere contravention, le
maximum de l'amende sera prononcee.

En cas de recidive dans l'amnee, d'ume seconde contravention,
outre le maximum de l'amende, une peine privative de tibert« sera

toujours prononcee.
Art. 5. - La presenie ordonnance entre en vigueur le jour de sa

publication.
Ce reglement fut adopte sur la base d'un rapport du college

des bourgmestre et echevins dont il ressortait que :

« L'article T" de la loi du 21 aout 1948 supprimant la reglemen
tation officielle de la prostitution, stipule que des reglements compte
mentaires a ladite loi peuvent etre arretes par les Conseils commu

naux s'ils ont pour objet d'assurer la moralite et la tranquilite publi
ques;

Ooneiderani qu'il convient d'interdire la presence de salons de
prostitution ou de bars avec serveuses poussant a la consommation
a proximite d'etablissements d'enseignement, d'edifices du culte et

dans des zones principalement destinees a l'habitat ;
Coneideran» qu'il convient d'interdire aux personmes se livrant

meme occasionnellement ou accessoirement a la prostitution, de s'ex-

poser a la vue des passants ;
.

Oonsideran; qu'il appara£t, d'autre part, que ces etablissements
ont tendance a proliferer dans certains quartiers de notre commune;

En consequence, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs,
d'approuver le projet d'ordonnance ci-anmexe, relatif a la preserva
tion de la moralite et de la tranquillite publiques. »

La partie requerante soutenait notamment que l'acte atta

que comportait en ses articles 1 er et 2 des conditions excep
tionnelles qui violaient l'article 6 de la Convention de New
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York du 21 mars 1950. La commune, partie adverse devant le
Conseil d'Etat, retorquait que son reglement etait base,
comme l'attestait d'ailleurs Ie preambule, sur la loi du 21 aout.
1948 supprimant la regiementation officielle de la prostitution
et que cette loi etait elle-meme conforme it la convention pre
citee, ce que contestait en replique Ie C.R.A.S.C. au nom du
caractere « abolitionniste » de la convention. La requete posait
ainsi le probleme de la comptabilite de la loi du 21 aout 1948
et du reglement communal at.taque a la Convention du

21 mars 1950, dans la mesure ou la conformite du reglement
it la loi n'etait ni contestee ni contestable (3).

Le Conseil d'Etat a reconnu tout d'abord it l'article 6 un

effet direct en considerant que :

« bien que lee hautes parties contractantes n'aient pas exprime
d'intention a ce sujet, lee reqle« poriees a l'article 6 doivent etre
considerees comme d'application directe en raison de l'objectif de

protection des droits fondamentaux qu 'elles poursuivent, de leur
caractere complet et suffisamment precis et des consequences imme
diates qui peuvent en etre deduites pour les particuliers /).

II en resulte que cet article a primaute sur toutes les disposi
tions legales et reglementaires adoptees par la Belgique, que Ie

juge est en droit de controler leur conformite it celui-ci et qu'il
est tenu de refuser de les appliquer au cas ou elles y centre

viendraient (4).
Abordant Ie nceud du probleme, la juridiction estima que:

« le reqlement auaque n'impose ni inscription sur des registres
epeciaux, ni possession de papiers speciauo: ; qu'il se borne a inter

dire, d'une part, 'L'ezercice de la prostitution en des endroits deter
mines, a proximite de certains etablissements' ... et, d'autre part,
certaines methodes voyantes de racolage ; que, ce faisant, il n'impose
pas d 'obligation 'de se conformer a des conditions exceptionnelles de
surveillance ou de declaration', notamment parce que la surveillance
inherente a l'application de mesures de police par ailleurs legales
n'a rien d'exceptionnel ; que, contrairement a ce que la requeraaue
semble soutenir dans son dernier memoire, l'article 6 n'interdit nul-

(3) Infra, p. 26l.

(4) Cass., 27 mai 1971 (aff. S.A. Fromagerie Franco-beige (, Le Ski ),), J.T., pp. 471 et

s. (concl. du Procureur general Ganshof van der Meersch) ; VERHOEVEN, J., « La notion

d'applicabilite directe en droit international », R.R.D.!., 1980, p. 243; VELU, J., (, Les
effets directs des instruments internationaux en matiere de droits de I'homme », R.R.D.!.,
1980, p. 293; GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J., (, La regie d'application directe »,

R.R.D.!., 1980, pp. 345 et s. ; TEMPELS, J.F., « La place et Ie role des normes internatio
nales et europeennes en droit interne beige », R.D.S., 1987, pp. 225 et s,
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lement toute reqlemenuuion. de la prostitution, mais seulement les

reglementations et les pratiques administratives qui presentent les
caracteres qu'il enonce ; que les travaux preparatoires de cette dispo
sition ne peuvent preoaloi» contre son texte clair ».

*

* *

Cet arret doit etre approuve. Si les travaux preparatoires de
la convention font echo aux theses abolitionnistes, le texte de
la Convention ne les consacre pas pleinement, celle-ci adopte
meme a differents egards une attitude prudemment « regle
mentariste ».

Ainsi, l'article 6 n'interdit que les dispositions ou les prati
ques administratives imposant aux personnes se livrant a la

prostitution:
1 ° de se faire inscrire sur des registres speoiaux,
2° d'etre en possession de documents speciaux ou,

3° de se conformer a des conditions exceptionnelles de surveil
lance ou de declaration.

A contrario, il ne prohibe pas la promulgation de conditions
de surveillance qui ne seraient pas exceptionnelles - comme le

rappelle l'Auditeur-rapporteur, de multiples activites commer

ciales ou artisanales sont soumises a de telles mesures -. A

priori, il ne prohibe pas davantage l'adoption de conditions de
declaration qui ne seraient pas exceptionnelles, et il est vrai

qu'ici aussi diverses professions se voient imposer une telle

obligation; neanmoins on peut se demander si celle-ci ne

conduirait pas le plus souvent a une violation de l'interdiction

d'imposer aux personnes se livrant a la prostitution de se faire
inscrire sur des registres speciaux ; lorsqu'une declaration est

exigee, c'est en general pour qu'on puisse en retrouver une

trace quelque part. Quoi qu'il en soit, l'article 6 n'interdit pas
non plus la promulgation d'autres conditions que des condi
tions de surveillance ou de declaration.

Or, comme le souligne a juste titre monsieur l'auditeur

Leroy dans son avis, « c'est la convention qui est applicable ; les

options politiques que cette convention concretise partiellement ne

sont pas obligatoires au-dela de ce que le texte auquel la Belgique
a adhere preooit »,
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Effectivement, la securite juridique commande de donner
d'une disposition une interpretation qui corresponde Ie plus
possible au sens propre et usuel des mots employes, sans avoir

egard aux eventuelles declarations faites dans les travaux pre
paratoires qui ne trouvent pas une reelle consecration dans le
texte. Meme si les oriteres d'interpretation des traites utilises

par les juridictions belges demeurent, il est vrai, assez impre
cis (5), I'interpretation par le texte ou « intrinseque )) (6) est

celle qui est generalement utilisee au plan international par les

gouvernements ou les juridictions.
A ce stade, on retiendra par consequent de cet arret (7) que

les dispositions contenues dans l'article 6 de la convention de
New York du 21 mars 1950 pour la repression de la traite des
etres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui sont

d'application directe et qu'elles n'interdisent pas toute regle
mentation de celle-ci, mais seulement d'imposer a ceux qui s'y
livrent de se faire inscrire sur des registres speciaux, de posse
der des documents speciaux et de se conformer a des condi
tions exceptionnelles de surveillance ou de declaration.

2. Les autres sources internationales du droit

D'autres dispositions issues du droit international conven

tionnel sont susceptibles d'interferer en la matiere, de sorte

qu'il convient d'examiner si elles ne limitent pas egalement la
liberte d'action des autorites belges.

Ainsi, dans l'affaire precitee (8), l'association requerante
invoquait egalement la violation d'une part des articles 3 et 8
de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des Iibertes fondamentales, d'autre part des

(5) Cons. notamment VERHOEVEN, J., « Jurisprudence beige relative au droit interna
tional », R.B.D.l., 1983, p. 761.

(6) Voy. l'article 31, paragraphe 1'"' de la Convention de Vienne du 22 mai 1969 sur

Ie droit des traites ; ce n'est qu'a titre subsidiaire, en cas de deficienoe du texte, que I'on
recourt a l'interpretation dite « extrinseque » consistant notamment dans l'examen des
travaux preparatoires. Voy. notamment a cet egard SALMON, J.J.A., Droit des gens,
9° ed., T. 1"', pp. 76 et s.

(7) Une autre affaire, en cause de Dubois et Caille, etait pendante devant Ie Conseil
d'Etat lorsque se tint Ie congres. Les requerantes y contestaient la legalite d'un reglement
communal de Saint-Josse-ten-Noode pris egalement sur la base de l'article 121 de la nou

velle loi communale. L'arret (n" 36.170) fut prononce Ie 7 janvier 1991. La compatibilite
de ces dispositions avec I'article 6 de la Convention de New York n'y est plus abordee.

(8) A.s.b.1. C.R.A.S.C., n° 32.945 du 4 juillet 1989.
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articles 7 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, en ce que le reglement attaque infligerait aux

prostituees un traitement inhumain et degradant en les banis
sant de certains lieux de la commune et en ce qu'il constitue
rait une ingerence dans leur vie privee. Le Conseil d'Etat n'a

pas repondu it ce moyen pour Ie motif, deduit des statuts de

l'a.s.b.l., que celle-ci n'y avait pas interet. Neanrnoins, on peut
penser, avec l'auditeur-rapporteur, que ce n'est pas l'interdic
tion faite aux prostituees de s'exposer en vitrine, ou de racoler
d'une maniere ou d'une autre les clients qui est degradante ou

humiliante, mais bien ces actes eux-memes, Selon la jurispru
dence de la Cour europeenne des droits de l'homme, un traite

ment, pour tomber sous Ie coup de l'article 3 de la Convention

europeenne de sauvegarde des droits de l'homme, doit d'ail
leurs atteindre un minimum de gravite (9), de sorte que ce

serait galvauder les termes utilises dans cette disposition que
de conclure en I'espece it sa violation. Ce serait aussi courir le

risque d'affaiblir son autorite, En banalisant le recours it l'ar
ticle 3 naccredite-t-on pas en effet l'idee qu'il fait l'objet de
violations qui n'ont rien d'exceptionnel et, partant, que la pro
hibition qu'il comporte ne serait guere differente de la plethore
d'autres interdictions que contient le droit positif, alors qu'elle
est absolue puisqu'il ne peut y etre deroge en temps de guerre
ou d'autre danger public menaeant la vie de la nation? De

facto, son intensite de force obligatoire s'en trouverait du
meme coup affaiblie. On notera enfin que dans un arret Dud

geon du 30 janvier 1981, la Cour a admis qu'une reglementa
tion - penale en l'occurrence - de certaines formes de com

portement sexuel peut se justifier dans une societe democrati

que lorsqu'il s'agit de proteger le public contre ce qui est sus

ceptible de choquer ou de blesser (10).

Les dispositions attaquees ne pouvaient davantage etre
considerees comme violant les articles 8 de la C.E.D.H. et 17
du P.LD.C.P. parce qu'elles ne poursuivent pas de leur vin-

(9) C.E.D.H., aff. Irlande c/ Royaume Uni du l8 janvier 1978, Rec., Serie A, n° 25 ;

C.E.D.H., aff. Tyrer du 25 avril 1978, Ree., Serie A, n° 26; C.E.D.H., aff. Soering du
7 juillet 1989, R.T.D.H., 1990, pp. 62 et s., obs. GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J.,
(' L'extradition et la Convention europeenne des droits de I'homme », R.T.D.H., 1990,
pp. 5 et s.

(lO) C.E.D.H., aff. Dudgeon du 30 janvier 1981, Ree., Serie A, n° 45.
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dicte les prostituees jusque dans leur vie privee mais ne font,
au contraire, qu'interdire les manifestations tapageuses et

publiques de la prostitution. Quant a l'interdiction d'affecter
des chambres, maisons ou etablissements a la debauche, on

relevera que nombreuses sont les legislations qui comportent
des restrictions au droit de propriete dans un but de police
administrative (11). Au demeurant, l'article 8, paragraphe 2 de
la C.E.D.H. tolere expressement une restriction au droit au

respect de la vie privee dans la mesure neeessaire a la defense
de l'ordre, a la prevention des infractions penales (12) et a la

protection de la sante ou de la morale (13).

On ne peut cloturer cet aper<;m de la reglementation interna

tionale en vigueur sans evoquer la question qui s'est posee de
savoir si la Belgique pouvait eloigner de son territoire un res

sortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E., ou lui en refu
ser l'acces, pour Ie motif qu'il se livrerait a la prostitution,
alors que celle-ci n'est plus sanctionnee penalement en droit

beIge. Saisi d'une demande d'annulation d'un arrete ministe
riel enjoignant a la requerante de quitter Ie royaume, le
Conseil d'Etat considera que le Ministre n'avait pas excede ses

pouvoirs en prenant la decision de renvoi, parce que cette

decision etait fondee sur Ie comportement personnel de I'inte
ressee qui pouvait etre juge nuisible pour l'ordre public, du
fait qu'elle s'etait livree de maniere reguliere a la prostitu
tion (14). On ne peut toutefois en deduire que la juridiction
administrative aurait ainsi admis Ie caractere non discrimina
tive d'une mesure d'eloignement du territoire qui s'appuyerait
sur le fait, pour une ressortissante communautaire, de s'etre
adonnee a la prostitution alors que celle-ci n'est pourtant plus
punissable en droit beIge. En effet, la requerante n'invoquait
pas la meoonnaissance des articles 7, 48 et 56 du Traite de

(11) Une telle interdiction est en outre a rapprocher de I'article 380bis, 2° du Code

penal, de I'article 11, alinea 3 de l'arrete-loi du 14 novembre 1939 relatif a la repression
de I 'ivresse , de I'article I"', 8° des lois concernant les debits de boissons fermentees, coor

donnees Ie 3 avril 1953 et de I'article ll, 7° de la loi du 28 deoembre 1983 sur Ie debit
de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (infra, p. 291 et s.).

(12) Les articles 380bis et 380quater comminent la tenue d'une maison de debauche
ou de prostitution et Ie racolage dans un lieu public.

(13) Sur Ie fait que I'article 8 C.E.D.H. permet a I'autorite de a'ingerer dans la vie

privee si cette ingerence constitue une mesure necessaire a la protection des droits et

libertes d'autrui, cons. Van Peteghem, n" 25.995 du 20 decembre 1985.
(14) Priso, n° 22.119 du 12 mars 1982.
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Rome, mais la violation d'une regle de droit interne, l'ar
ticle 5, 8° de la loi du 28 mars 1952 sur la police des etrangers,
tel qu'il avait ete modifie en 1964 et en 1969, en vertu duquel
tout arrete d'expulsion d'un ressortissant de la C.E.E. devait
etre precede de l'avis de la commission consultative des etran

gers, formalite qui faisait defaut. De plus, le Conseil d'Etat

n'ayant pas encore reconnu it cette epoque un caractere
d'ordre public aux articles 7, 48 et 56 precites, il serait hasar
deux de vouloir tirer des conclusions du fait qu'il ne souleva

pas d'office la question de leur violation.

En l'espece, le Conseil d'Etat se fonda essentiellement, pour
rejeter le moyen, sur la consideration que l'acte attaque etait
non pas un arrete royal d'expulsion mais un arrete ministeriel
de renvoi pour lequella consultation de la commission ri'etait

requise que si l'etrangere elle-meme la demandait, ce qui
n'avait pas ete Ie cas. On relevera egalement que la plus
grande incertitude regnait quant it la nationalite exacte, fran

caise ou camerounaise, de l'interessee.

Quelques semaines plus tard, cependant, la Cour de justice
des Communautes europeennes fut amenee it se prononcer sur

la question. Des questions prejudicielles avaient ete posees
dans le cadre de litiges opposant les demanderesses, de natio
nalite francaise, it l'Etat beIge qui leur avait refuse des autori
sations de sejour en raison de leur comportement juge
contraire it l'ordre public parce qu'ellles etaient serveuses dans
un bar {< suspect du point de vue des mceurs ».

Apres avoir rappele I'etat de la reglementation en vigueur,
la Cour jugea que :

« les reserves insereee aux articles 48 et 56 du Traite permettent
aux Etats membres de prendre, Ii l'eqard des ressortissanis d'auires
Etats membres, pour les motifs enonces par ces dispositions, et

notamment ceux justifies par l'ordre public, des mesures qu'ils ne

sauraient appliquer Ii leurs propres ressortissants, en ce sens qu'ils
n'oni pas le pouvoir d'eloigner ces derniers du territoire national ou

de leur en interdire I'acces. Si ceite difference de traitement, qui
porte sur la nature des mesures susceptibles d'etre prises, doit donc
etre admise, il y a lieu toutefois de souligner que, dans un Etat
membre, I'autorite competente pour prendre ces mesures ne sau

rait fonder l'exercice de ses pouvoirs sur des appreciations de cer

tains comportements qui auraient pour effet d'operer une dis-
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tinction arbitraire it l'encontre des ressortissants d'autres Etats
membres.

... Bien que le droit communautaire n'impose pas aux Etats
membres une echelle uniforme des valeurs en ce qui concerne l'ap
preciaiion. des comportements pouvant etre consideree comme

contraires Ii l'ordre public, il y a lieu cependant de constater qu'un
comportement ne saurait etre eonsidere comme ayant un degre
suffisant de gravite pour justifier des restrictions it I'admission
ou au sejour, sur le territoire d'un Etat membre, d'un ressortis
sant d'un autre Etat membre dans le cas ou le premier Etat ne

prend pas, it I'egard du meme comportement, quand il est le fait
de ses propres ressortissants, des mesures repressives ou d'autres
mesures reelles effectives destinees it combattre ce comporte
ment » (15).

On retiendra par consequent que la Belgique ne saurait, en

invoquant la reserve relative a l'ordre public inscrite aux

articles 48 et 56 du Traite, eloigner de son territoire un ressor

tissant d'un autre Etat membre de la C.E.E. ou lui en refuser
I'acces pour le simple fait qu'il se livrerait a la prostitution,
parce que celle-ci n'est pas punissable en Belgique et ne donne

pas lieu a d'autres mesures reelles et effectives destinees a la
combattre en tant que telle.

III. LA REGLEMENTATION NATIONALE

DE LA PROSTITUTION

1. La loi du 21 aout 1948

Avant que n'entre en vigueur cette loi, l'article 96 de la loi

communale, tel qu'il avait ete modifie par l'article 19 de la loi
du 30 decembre 1887, disposait que :

« Au college des bourgmestre et echeoins appartient la surveillance
des personmes et des lieux notoirement livres Ii la debauche.

Il prend Ii cet effet lee mesures propres Ii assurer la surete, la
moralite et la tranquilite publique.

Le conseil fait Ii ce sujet les reglements qu'il juge necessaires et

utiles »,

Le depute Dexters resuma fort bien l'etat d'esprit qui avait

preside a l'adoption de cette disposition dans le rapport qu'il
fit en 1947, au nom de la commission de la sante publique et

(l5) C.J.C.E., l8 mai 1982, J.T., 1982, p. 705.
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de la famille, sur la proposition qui allait devenir la loi du
21 aout 1948 :

« il y a 150 ans environ, l'idee qu'il etait inutile de sonqer Ii refre
ner la prostitution parce que celle-ci etait un mal inherent Ii l'espece
humaine, a donne naissance, d'abord en France puis dans toute

l'Europe, Ii un systeme qui devait canaliser la prostitution et en

rendre la pratique inoffensive par un ensemble de mesures qui en

reglent l'exercice. On s'efforr;a de parquer les prosiituees en les ins
crivant sur un registre special, en sequestran: le plus grand nombre
dans des maisons autorisees et en les soumettant Ii des visites medi
cales periodiques, qui devaient avoir comme resulta; l'extinction des
maladies derivant de la prostitution. Cette organisation se trouvant

en contradiction manifeste avec la Constitution de la plupart des

Etats, puisque celles-ci affirmaient l'egaliU de tous les citoyens
devant la loi, on imagina de mettre les prosiituees hors la loi, de les
soustraire au droit commun et de les soumettre Ii un administration

epeciale : 'la police des mceurs' » (16).
L'article 96 de la loi communale avait pour effet de reserver

aux colleges la surveillance des personnes notoirement livrees
a la prostitution et de confier aux seuls conseils communaux

le soin d'edicter des reglements en la matiere destines a preser
ver la sante, la moralite et la tranquilite publique ; ces regle
ments avaient en commun, lorsqu'ils existaient, de soumettre

les prostituees a la « police des moeurs ) et a un controle sani
taire obligatoire. Cette disposition encourut, des Ie debut du

siecle, de nombreux reproches.
En faisant dependre cette reglementation des autorites

locales, elle tolerait des situations trop diversifiees. Ainsi, il
semble bien que seul un petit nombre de communes - essen

tiellement celles d'une certaine importance - possedaient un

reglement sur la prostitution, de sorte qu'il y avait la une pre
miere anomalie, celle qui permettait a la situation de varier de
l'absence totale de regle jusqu'a l'edit le plus draconien (17).
En outre, Ies reglements communaux ne pouvaient, comme

maintenant encore, etre assortis que de peines de police, jugees
peu dissuasives.

On faisait egalement grief a ce systeme d'abandonner les
femmes a l'arbitraire des agents de la police des mceurs qui fut
une institution particulierement decriee. « Ceux-ci - disait-on

(16) Doc. parl, Chambre, s. 1946-1947, n° 421, pp. 1 et 2.

(17) Doc. parl., Senat, s. 1947-1948, n° 386, p. 4.
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en 1948 - peuvent inscrire n'importe quelle femme sur la liste

des prostituees ; ils peuvent la rayer, la poursuivre pour racolaqe.
On lee croit toujours sur parole» (18).

La reglementation ne s'attaquait, en outre, qu'aux formes
les plus voyantes de la prostitution, celIe des femmes qui « font
Ie trottoir », ses autres formes, plus subtiles et clandestines,
restaient ignorees et, de fait, impunies (19), alors que la prosti
tution clandestine etait, estimait-on, cinquante fois plus
importante que la prostitution officielle. En definitive, seule
une faible minorite de prostituees etaient touchees (20).

Cette situation manifestement injuste et discriminatoire
avait egalement pour consequence de rendre vains les
controles sanitaires, deja inefficaces par eux-memes lorsqu'ils
etaient pratiques. La reglementation de la prostitution n'a pas
empeche les maladies veneriennes de se propager (21).

*

* *

Pour remedier au caractere trop diversifie des situations

existantes, Ie Secretaire general faisant fonction du ministere
de la Sante publique et du ravitaillement pris Ie 25 juin 1940
un arrete qui constitua la premiere reglementation generale de
la matiere. Plus tard, cet arrete fut declare nul par application
de I'arrete-loi du 5 mai 1944 (22).

*

* *

C'est dans ce contexte qu'intervint la loi du 21 aout 1948

supprimant la reglementation officielle de la prostitution (23).
En vertu de son article 1 er

:

(18) Ann. parl., Senat, seance du 15 juillet 1948, p. 1710. Sur ce point on lira (< la
triste et edifiante histoire d'Appoline Meeus ,) relatee par M. LEROY, in Contentieux admi

nistratif, t. 1"', Bruxelles, P.U.B., 1991, pp. 1 a 4.

(19) La prostitution etait alors punissable en tant que telle, elle ne I'est plus mainte
nant.

(20) Doc. parl., Chambre, s. 1946, n° 49, p. 31 ; Doc. parl., Senat, s. 1947-1948, n° 386,
p. 5 et Ann. Parl., Senat, seance du 15 juillet 1948, p. 1710.

(21) Doc. parl., Chambre, s. 1946, n" 49; Doc. parl., Senat, s. 1947-1948, n° 386, p. 6;
Doc. parl., Chambre, s. 1946-1947, n° 421, pp. 2 et 3.

(22) SCREVENS, R. et DE CANT, P., « La loi du 21 aofit 1948 supprimant la reglemen
tation officielle de la prostitution », R.D.P.C., 1948-1949, p. 163.

(23) Pour une premiere analyse de cette loi, voy. ibid., pp. 159 et s.
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«L'article 96 de la loi communale du 30 mars 1836, modifie par
l'article 19 de la loi du 30 decembre 1887, est abroye. Les reylements
edictes en vertu desdits articles cessent d'etre applicables.

Des reylements complCmentaires de la presente loi peuvent touie

fois etre arretes par les conseils communaux s'ils ont pour objet
d'assurer la moralitC ou la tranquilite publique. Les infractions
qu'ils prevoient sont punis de peines de police ».

Dans le cadre de la codification de la loi communale, ce

deuxieme alinea a eM abroge par la loi du 26 mai 1989 et a eM

repris tel quel par l'article 121 de la « nouvelle loi cornmu

nale ».

La loi du 21 aout 1948 a eu un double objet.
Premierement, en abrogeant l'article 96 de la loi communale

et en edictant de nouvelles infractions penales (24) elle a fait

echapper l'essentiel de cette matiere it I'interet communal pour
l'elever au plan national. II est en effet admis que le Iegislateur
a la « competence des competences r et qu'il peut transferer it
l'Etat une matiere qui appartenait it la competence des com

munes (25).
Cette evocation a eu trois consequences. D'abord elle a uni

formise la matiere et a mis fin aux inegalites tant denoncees,
puisque les reglements communaux pris sur la base de l'ar
ticle 96 L.C. furent egalement abroges ; il ne subsiste plus, en

principe, qu'une reglementation nationale, sauf, on le verra, la

possibilite pour les communes de prendre de nouveaux regle
ments strictement complementaires it celle-ci. D'autre part, en

substituant des peines correctionnelles, voire meme crimi

nelles, aux peines de police qui assortissaient les reglements
communaux, cette evocation a permis une repression plus
severe de certains faits connexes it la prostitution particuliere
ment reprehensibles, tels que l'incitation it la debauche d'un
mineur ou le proxenetisme, la prostitution n'etant plus en elle-

(24) Yoy. les articles 2, 3 et 4 modifiant les articles 380 a 380ter du Code penal et y
inserant un nouvel article 38Oquater.

(25) Yoy. notamment a ce propos SCREVENS, R. et DE CANT, P., op. cit., et FLAM
ME, M.A., Droit administratif, n? 68. Ce n'est pas Ie seul cas OU I'Etat a repris une compe
tence communale : voy. la loi du 31 decembre 1963 sur Ie service d'incendie et la protec
tion civile ainsi que la police du roulage. On consultera egalement Ia loi sanitaire du
1·' septembre 1948 qui habilite Ie Roi a prescrire par voie de reglements des mesures de

prophylaxie, d'assainissement, d'organisation et de controle pour prevenir ou combattre
les maladies transmissibles (voy. a ce propos Ie rapport de Monsieur Ruud Mak, Prostitu
tion et maladies sexuellement transmissibles : mesures administratives de prophylaxie).
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meme punissable, ce qui traduit I'idee - qui sera presente
dans la convention de New York du 21 mars 1950 - que la

prostituee est davantage une victime qu'une delinquante.
Enfin, elle a aboutit a la suppression de la « police des
mceurs I).

Afin de ponderer les effets d'une centralisation excessive de
la matiere entre les mains de l'Etat, la loi du 21 aout 1948 a

permis neanmoins aux autorites locales d'adopter encore des

reglements complementaires dans des limites strictement defi
nies. C'est le deuxieme objet de cette loi. Les communes ne

sont dorenavant autorisees a adopter de tels reglements qu'a
fin de garantir la moralite et la tranquilite publique. Les tra

vaux preparatoires de cette loi ont clairement indiques les
limites de cette police administrative speeiale qui est ainsi
reconnue aux communes: ces reglements ne peuvent qu'inter
dire, par exemple, l'exercice de la prostitution en certains

endroits ou a proximite de certains etablissements, mais ne

pourraient avoir pour objet la sante publique et done sou

mettre les prostituees a un controle sanitaire obligatoire (26).

Vne rap ide enquete aupres d'un certain nombre de com

munes de Bruxelles et de Wallonie montre que ces reglements
ne sont pas frequents. On a deja cite en exemple celui de

Schaerbeek; Saint-Josse en a egalement edicte un, attaque
devant le Conseil d'Etat qui fut aussi (27). Par contre, le regle
ment general de police de la ville de Bruxelles du 11 mai 1981
ne comporte aucune disposition en la matiere. En Wallonie, la
ville de Liege a adopte un reglement de police concernant la

prostitution le 24 octobre 1977, il a notamment pour objet d'en
interdire les manifestations les plus voyantes dans certaines

rues; il a ete modifie a de nombreuses reprises depuis lors, de
maniere a en etendre le champ d'application a des arteres qui
n'y etaient pas mentionnees initialement. Par contre, Ie regle
ment de police adopte par le conseil communal de Charleroi le
3 decembre 1984 ne contient aucune disposition similaire, il n'en
existait d'ailleurs pas dans les 15 communes composant l'entite

(26) Doc. parl., Chambre, s. 1946, n° 49, p. 16; voy. egalement Dubois et Caille,
n° 36.170 du 7 janvier 1991.

(27) Voy. Dubois et Caille, precite.
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avant les fusions. Les villes de Huy et de Namur en sont tout

autant depourvues.
Des disparites subsistent done entre communes. Neanmoins,

comme les mesures qu'elles peuvent adopter n'ont plus qu'un
objet limite, on ne peut y voir une source de discrimination;
elles sont meme a ce niveau une consequence normale, inhe
rente a toute decentralisation au profit des pouvoirs
locaux (28).

Ainsi circonscrite, la loi du 21 aout 1948 est compatible avec

l'article 6 de la convention de New York du 21 mars 1950.
C'est d'ailleurs la solution qui se degage indirectement de I'ar

ret « C.R.A.S.C. ) deja cite, dans la mesure ou le Conseil d'Etat

y a juge que le reglement attaque ne violait pas cette disposi
tion, alors qu'il avait ete adopte conformemeni a l'article T", ali

nea 2 de ladite loi (29).

2. Les autres dispositions legales
et reqlemeniaires

A cote de la loi du 21 aout 1948, il existe, outre les mesures

prevues a l'article 386ter du Code penal qui sont des condam
nations accessoires aux peines prononcees a titre principal et

non des mesures de police administratives, diverses disposi
tions legales ou reglementaires interdisant a ceux et a celles

qui evoluent dans Ie milieu de la prostitution d'exercer l'une

ou l'autre activite.

On citera en premier lieu les dispositions du statut adminis
tratif des differentes categories d'agents publics qui requierent
de ceux-ci qu'ils soient de bonne conduite, vie et mceurs tant

au moment de leur recrutement que dans le cours ulterieur de
leur carriere. Ainsi, l'article 16, alinea 1 er, 20 de l'arrete royal
du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat porte
que « nul ne peut etre nomme agent de l'Etat s'il ne remplit

(28) Decentralisation et non deconcentration, En evoquant la matiere, la legislateur
de 1948 a certes fait de la lutte contre la prostitution une matiere en principe dinteret

general. II a par ailleurs impose aux communes des buts precis it leurs actions Cepen
dant, elles conservent une large part de pouvoir dappreciation discretionnaire et d'auto
nomie pour rencontrer les situations locales par des reglements complementaires qu'elles
sont habilitees it edicter.

(29) C.R.A.S.C., n° 32.945 du 4 juillet 1989.
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les conditions generales d'admissibilite qui suivent : ... 2° etre
de conduite irreprochable ; ... ».

Sans doute, le respect de cette condition se resume-t-il en

pratique a la production d'un « certificat de bonne conduite,
vie et mceurs : qui est un extrait du easier judiciaire sur lequel
il ne peut apparaitre, sauf circonstances particulieres (30), que
l'interesse se livre a la prostitution, puisque celle-ci n'est pas

punissable en tant que telle. Neanmoins la condition preoitee
est plus large que cette simple formalite et le candidat pour
rait eventuellement se voir refuser l'acces a la fonction publi
que si le fait est etabli.

L'examen de la jurisprudence montre cependant que les
faits doivent avoir connu une pubIicite nuisant a la reputation
de I'interesse et etre susceptibles de porter prejudice au service

public conoerne. Dans cette mesure, la necessite d'ecarter un

candidat doit s'apprecier par rapport a la fonction a exer

cer (31). L'autorite administrative pourrait ainsi ordonner une

enquete complementaire si certains faits l'amene a douter de

sa moralite (32), mais il conviendra qu'elle respecte les prin
cipes d'un debat contradictoire, afin de lui permettre de faire
valoir son point de vue puisqu'elle risque de prendre une

mesure grave en consideration de sa personne.

En vertu de l'article 8, alinea 2 de I'arrete royal preoite, les

agents de l'Etat « doivent, dans le service comme dans leur vie

privee, eviter tout ce qui pourrait porter atteinte a la
confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignite
de leur fonction ». Alors meme qu'aucune disposition n'erige
rait un comportement determine en infraction a la discipline,
le Conseil d'Etat a pose le principe que « des faits commis en

dehors du service peuvent donner lieu a repression discipli
naire, lorsqu'ils sont de nature a compromettre la dignite de
la fonction i ; il a egalement considere qu'en sanctionnant de

tels faits I'autorite ne meconnait pas le droit au respect de la

(30) Tel que Ie racolage, par exemple, en raison de l'article 380quater du Code penal.
(31) En ce sens, Vande Riviere, n° 32.325 du 10 avril 1989, it propos d'un cas un peu

particulier, fonde sur l'article 18, 2° du statut du personnel enseignant de l'Etat.

(32) Cons. Bennesteker, n° 1997 du 1"' deoembre 1952 et note DE VISSCHERE, F.,
T.B. W., 1953, pp. 67 et s.
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vie privee reconnu par l'article 8 de la Convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme (33).

La question de savoir si des faits portent atteinte it l'hon
neur de la fonction exercee doit etre appreciee in concreto, non

en raison de la personne, mais de la qualite de fonctionnaire.
Une telle appreciation, a juge le Conseil d'Etat, doit tenir

compte de la place qu'occupe l'agent dans la hierarchic, de la
mesure dans laquelle les faits ont eM connus de I'exterieur et

du rapport qu'ils peuvent ou non presenter avec l'emploi (34).
Un agent se livrant it la prostitution peut ainsi faire l'objet
d'une sanction disciplinaire (35).

*

* *

II existe d'autres dispositions interdisant it ceux et it celles

qui vivent dans le milieu de la prostitution d'exercer une pro
fession ou une fonction determinee.

En vertu de l'article 15 de la loi du 19 decembre 1864 rela
tive aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au

profit des boursiers, « tout fondateur qui aura donne ou legue,
au profit de l'enseignement, une dotation suffisante pour la
creation d'un etablissement complet pourra se reserver pour
lui ou pour un ou deux de ses parents ... (36) le droit de
concourir it la direction de cet etablissement et d'assister, avec

voix deliberative, aux seances de l'administration directrice ».

En sont neanmoins exclus, en vertu de l'article 16, c), « les

(33) Van Dijck, n? 12.394 du 16 mai 1967 (il s'agissait en l'espece d'un commissaire
de police qui installait des appareils de jeu et en encaissait les recettes dans des debits
de boissons, apres les heures de service); voy. egalement, p.e., Holemans, n" 11.865 du
8 juin 1966 (en l'absence d'un «code d'honneur J) enoneant les normes minimales d'un

genre de vie privee decent pour les fonctionnaires, il importe de se referer aux opinions
communement admises sur ce point) ; Lievens, n" 20.811 du 16 decembre 1980; Nihon,
n" 27.029 du 15 octobre 1986.

(34) Hermans, n" 26.717 du 25 juin 1986.

(35) Si la pratique administrative compte des cas OU des sanctions disciplinaires ont
He prononcees par une autorite pour faits de prostitution, sauf erreur ou omission, la

jurisprudence du Conseil d'Etat n'en fournit pas d'exemple; on citera neanmoins, comme

exemples de sanction frappant des agents pour des faits ressortissant peu ou prou de leur

comportement sexuel : Lostermans, n° 18.258 du 4 mai 1977 et Grafe, n° 26.033 du 8 juil
let 1986.

(36) «M.iles J) precisait Ie texte originaire, mais cette restriction doit etre consideree
comme abrogee par Ie Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait a New
York Ie 19 decembre 1966 et approuve par la loi beige du 15 mai 1981.
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individus notoirement connus comme tenant maison de prosti
tution ».

Selon l'article 12 de la loi du 23 juin 1894 portant revision
de la loi du 3 avril 1851 sur les societes mutualistes, les
societes mutualistes reconnues par le gouvernement ne peu
vent etre administrees par des mandataires « qui sont notoire
ment connus pour tenir maison de debauche ou de prostitution ».

En vertu de l'article 82, paragraphe 1 er de l'arrete royal du
6 mai 1988 relatif au classement des vehicules en categories,
au permis de conduire, aux decisions judiciaires portant
decheanoe du droit de conduire et aux conditions d'agrement
des ecoles de conduite de vehicules a moteur, « les membres du

personnel dirigeant et enseignant des ecoles doivent remplir les
conditions suivantes : ... etre de bonnes conduite et moralite et

avoir une situation sociale compatible avec la dignite de la

fonction ».

L'interet de ces dispositions est indeniablement limite, aussi
une place particuliere doit etre reservee a l'interdiction faite a
ceux qui se livrent a la prostitution de tenir un debit de bois
son fermentee ou spiritueuse et, surtout, a la possibilite don
nee aux administrations communales d'interdire tout debit de
boisson dans les maisons occupees par des personnes notoire
ment Iivrees a la debauche. Ces textes sont en effet d'une

application plus courante.

En vertu de l'article 1 er, 8° des lois concernant les debits de
boissons fermentees, coordonnees le 3 avril 1953 (37), « ne peu
vent etre debitants de boissons fermentees a consommer sur

place, soit par eux-memes, soit par personne interposes :

... 8° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de debauche
ou un etablissement de prostitution clandestine; la decheance
est encourue des que le fait de tenir une telle maison ou un tel
etablissement est etabli par une decision du college des bourg
mestre et echevins prise avant Ie 24 septembre 1948 ou par
une decision judiciaire ) (38).

(37) Tel qu'il a ere modifie par I'article I"' de la loi du 6 juillet 1967.

(38) La reference aux decisions prises par I'autorite communale avant Ie 24 septembre
1948 s'explique par Ie fait que si la loi du 21 aodt 1948 a en principe mis fin aux attribu
tions des colleges relatives aux maisons de debauche et aux etablissemente de prostitu
tion, les auteurs du projet entendaient que la decheanee prevue par la nouvelle disposi
tion s'applique meme aux personnes qui avaient tenu dans le passe de tels etabhssements.
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Cette disposition a donc pour effet d'interdire a ceux qui
tiennent ou ont tenu une maison de debauche ou de prostitu
tion d'exercer la profession d'aubergiste.

Le Conseil d'Etat a juge qu'une telle interdiction ne consti
tuait pas une mesure de caractere penal, mais une mesure de

police d'ordre preventif. Le bourgmestre de la ville de
Bruxelles ayant interdit, sur la base de l'article 1 er, 8° precite,
ala requerante d'exploiter ou de cooperer d'une maniere quel
conque a l'exploitation d'un debit de boisson, et celle-ci soute

nant que cette decision meconnaissait les effets d'un arret de
la Cour d'appel la rehabilitant, la juridiction administrative

jugea en outre, en se fondant notamment sur les travaux pre
paratoires, que cette disposition ne lie pas la decheance a une

condamnation , a la difference notamment des 2° a 4° de l'arti
cle 1 er, mais a ce qu'ait eM etabli le fait de tenir ou d'avoir
tenu une maison de debauche, de sorte que si la rehabilitation
efface certes la condamnation encourue, elle demeure sans

effet sur la decheance (39).

La loi du 28 decembre 1983 sur le debit de boissons spiri
tueuses et sur la taxe de patente comporte, en son article 11,
7°, une disposition similaire a l'article 1 e" 8° des lois coordon
nees du 3 avril 1953 et etend ainsi a la tenue de tels debits de
boissons la decheance qui frappe ceux qui tiennent ou ont tenu

une maison de debauche ou un etablissement de prostitution
clandestine.

Ces dispositions doivent etre completees par l'article 11, ali
nea 3 de I'arrete-loi du 14 novembre 1939 relatif a la repres
sion de l'ivresse en vertu duquel :

« Les administrations communales peuvent interdire tout debit de
boissons dans les maisons occupees :

I" par une au plusieurs personmes notoirement liurees a la
debauche;

2° [loi du 21 aofit 1948, article 7, § 5] par une ou plusieurs per
sonmes condammees pour des infractions preouee aux articles 379 a
382 du Code penal ou pour avoir tenu un etablissement de prostitu
tion clandestine ».

Le 24 septembre 1948 correspond a la date de I'entree en vigueur de la loi du 21 aout
1948 (Doc. parl., Chambre, s. 1966-1967, n° 282/1).

(39) Paternot, n" 14.308 du 15 octobre 1970.
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Comme I'ecrivait Monsieur M. Dumont, alors substitut de
l'auditeur general, la ratio legis de cette loi etait, « dans un but
evident de moralite publique, (de permettre) au bourgmestre
de mettre fin it l'exploitation d'un etablissement ou sont occu

pees des personnes qui sont presumees ne s'y trouver que dans
le but de detourner la clientele du droit chemin» (40) !

Cette interdiction est une mesure de police administrative,
d'ordre preventif et non une mesure repressive d'ordre

penal (41). Dictee par un souci manifeste de moralite publique,
le bourgmestre ne pourrait indistinctement la fonder sur la loi
des 16-24 aout 1790, qui n'habilite les autorites communales it
n'intervenir qu'afin d'assurer la sauvegarde de la tranquilite
publique et le maintien de l'ordre au sens materiel (42).

La jurisprudence a degage les conditions auxquelles est

subordonnee l'interdiction visee it l'article 11, alinea 3 de l'ar
rete-lei du 14 novembre 1939.

En premier lieu, le seul fait que l'immeuble soit occupe par
des personnes se livrant it la debauehe ou it la prostitution
clandestine peut entrainer l'interdiction administrative d'y
exploiter un debit de boisson; il n'est pas requis que cette

interdiction ait d'abord ete prononcee par un jugement (43).
D'autre part, il resulte de l'arret Petit (44) que l'occupation

au sens de I'arrete-Ioi est une notion de fait qui n'est pas liee
it la notion legale de domicile ou de residence. Ainsi, le travail
en qualite de serveuse, joint it l'habitation dans l'etablisse
ment pendant les autres jours que les jours de conge, consti
tue-t-il l'occupation requise (45). On relevera encore que si le

bourgmestre peut se fonder sur des informations emanant des
autorites judiciaires, de la gendarmerie ou de la police commu

nale, ces informations ne doivent laisser aucun doute sur la

(40) Avis precedant I'arret Weyer et Sonnet, n" 9089 du 11 janvier 1962, Mouv. Com.,
1962, p. 350.

(4l) Gaeremijn, n" 8332 du lO janvier 1961 ; Huysmans et Caers, n° ll.685 du 8 mars

1966 et Omloop, n° 25.373 du 29 mai 1985.

(42) En ce sens, cons. Dewulf et Vancompernolle, n" ll.9l6 du 28 juin 1966; compo
avec l'affaire dite (, des Jack-pot _ C.E. du l5 janvier 1976, A.P.T., 1976·l977, p. 77, note

VANWELKENHUYZEN, A. et VAN SOLINGE, ainsi que Cass., 4 mars 1973, Pas., 1974,
p. 68l ; voy. encore Genon, n" 22.8l5 du l2 janvier 1983 (roulettes (, saturne 0 et (, opta 0).

(43) Van Aeken, n" l6.088 du 6 novembre 1973 et Paradis et Yildiz, n° l7.40l du
27 janvier 1976.

(44) Petit, n" 7550 du 2l janvier 1960.

(45) DUMONT, M., op. cit., p. 350 et Weyer et Sonnet, precite.
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nature de l'etablissement litigieux; elles doivent etablir le
oaractere notoire des faits de debauche (46). La decision
incombant au bourgmestre, ce dernier ne peut en outre s'esti
mer lie par les rapports de ces services mais doit au contraire
en apprecier personnellement et effectivement Ie contenu. De

plus, la mesure qu'il peut etre amene it prendre etant tres

grave pour celui qui en ferait l'objet, illui incombe de mettre

I'interesse it meme de s'expliquer sur les faits qui lui sont

reproches, sauf s'il resulte de circonstances particulieres, telles

que l'urgence, que le respect de cette formalite mettrait en

perilla sauvegarde de l'ordre public (47).
On signalera enfin que l'article 11 de l'arrete-loi du

14 novembre 1939 n'habilite le bourgmestre qu'a interdire
tout debit de boissons dans l'etablissement incrimine ; il ne lui

permet pas d'ordonner que toutes ses portes d'acces demeure
ront en permanence fermees it ole, meme si une telle mesure a

pour but de faciliter le controle par la police communale du

respect de l'interdiction d'exploiter le debit de boisson (48).
L'enumeration des incapaeites ou interdictions profession

nelles qui vient detre faite n'a pas la pretention d'etre exhaus
tive ; on relevera toutefois la diversite des situations qu'elles
frappent et le fait que certaines semblent bien surannees, En

raison de I'interpretation qui en a et8 donnee (49), on notera

egalement que ces dispositions ne paraissent pas incompatibles
avec l'article 6 de la Convention de New York du 21 mars

1950 pour la repression de la traite des etres humains et de

l'exploitation de la prostitution d'autrui.

A cote des incapacites et des interdictions professionnelles,
il existe d'autres reglementations susceptibles de recevoir une

application en la matiere, notamment dans les domaines du
droit fiscal et du droit social; cette reglementation faisant

(46) Weyer et Sonnet, precite; Niemant, n° 16.638 du 24 septembre 1974; Paradis et

Yildiz, precite; Mannweiler, n° 19.728 du 29 juin 1979 et Omloop, n° 25.373 du 29 mai
1985.

(47) Omloop, precite ; sur I'obligation de respecter les regles d'une procedure contra
dictoire dans Ie cadre des pouvoirs de police administrative cons. egalement HUBER
LANT, Ch., «Le droit de la defense devant l'autorite d'administration active », A.P.T.,
1978-1979, p. 1 et s., spec. pp. 9 et 10; SAROT, J. et DEROOVER, W., «Le droit de la
defense devant I'administration et Ie juge de oelle-ci », A.P.T., 1984, pp. 193 et s.

(48) Malfait, n° 12.933 du 7 mai 1968 et Van Aeken, precite.
(49) Supra, p. 279.
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l'objet d'un examen particulier, il est renvoye aux rapports
qui leur sont consacres.

Toutefois, Ie tour d'horizon de la reglementation adminis
trative de la prostitution ne serait pas complet si l'on ne signa
lait pas l'existence de diverses dispositions n'ayant certes que
de lointains rapports avec la prostitution mais qui, parce
qu'elles concernent la protection de l'ordre public et des
bonnes mceurs en general, meritent d'etre mentionnees a ce

titre. Certaines ont deja eM citees (50), aussi se bornera-t-on it

mentionner ici les dispositions reglementaires qui interdisent a

quiconque de tenir des propos inconvenants, de commettre des
actes malseants et d'incommoder de toute autre maniere les

voyageurs, dans les trains, les trams, les bus et dans les instal
lations de ces services qui sont ouvertes au public (51). Ces dis

positions, qui sont assorties de sanctions penales, sont evidem
ment susceptibles de recouvrir des situations les plus diverses ;

le racolage, par exemple, pourrait tomber dans leur champ
d'application, au risque que celles-ci fassent double emploi
avec l'article 380quater, alinea 1 er du Code penal.

IV. LA PROSTITUTION ET LA TELEMATIQUE,
L'AFFAIRE DU « MINITEL ROSE»

1. La situation en France

Cette affaire merite, au-dela de l'anecdote, qu'on s'y attarde
en raison du risque qu'une situation similaire se developpe un

jour en Belgique, lorsque le systeme videotex, ou un systems
analogue, sera etendu au grand public.

II y a quelques annees, en France, sont apparues dans le
cadre du minitel un certain nombre de messageries un peu
lestes qui, via le celebre « 36 15 », ont donne acces it des publi
cations pornographiques, a des « services» que l'on trouve

(50) Supra, pp. 289 et s.

(51) Voy. I'article 2, D de l'arrete royal du 4 avril 1895 concernant les mesures a
observer pour Ie transport des voyageurs, l'article 6, 7" de I'arrete royal portant regle
ment de police relatif a I'exploitation des Iignes de trolleybus conoedees ou a conceder

par Ie gouvernement en application de la loi du 29 aout 1931 etendant aux trolleybus les
lois des 9 juillet 1875 et 15 aout 1897 sur les tramways et les articles 34, 8° et 35, 8° de
I'arrete royal du 15 septembre 1976 portant reglement sur la police des transports de per
sonnes par tram, pre-metro, metro, autobus et autocar.
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habituellement dans les sex-shops et a des offres de prostitu
tion.

La 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris fut
ainsi saisie de poursuites a charge de quelques exploitants de
services telematiques. Bien que les problemes souleves concer

nent essentiellement le droit penal et non le droit administra

tif, il n'est pas ininteressant de resumer le jugement intervenu,
de maniere a montrer le mode de fonctionnement des message
ries roses. II etait reproche en l'espeee aux exploitants de ser

vices telematiques poursuivis d'avoir publie des annonces et

des « pseudonymes» attirant l'attention sur des occasions de
debauches (52). Ces annonces et ces « pseudonymes» (53)
avaient pour but d'amener des correspondants potentiels a

entrer en communication, via le reseau, avec les auteurs de ces

messages pour converser avec ceux-ci sur leurs eventuels fan
tasmes et comportements sexuels.

II est important de souligner que les prevenus s'etaient
Iimites a conclure une convention avec l'administration fran

caise, afin d'etre autorises a gerer une messagerie sur le kios

que telematique accessible par le « 36 15» (54), et a mettre

cette messagerie a la disposition d'utilisateurs de terminaux

qui publiaient eux-memes leurs annonces. IIs n'etaient done

pas a l'origine des annonces et des « pseudos . litigieux, qui
etaient choisis librement par les utilisateurs et dont ils ne

contestaient d'ailleurs pas le oaractere outrageant.
L'infraction devant etre publique, les magistrats parisiens

ont distingue Ies aspects publics et prives d'une messagerie.
Selon Ie tribunal, des qu'il y avait contact entre deux clients
de la messagerie le reseau devenait prive ; il ne pouvait en

consequence etre question d'infraction lors de cette phase de
la communication. Par contre, tout ce qui pouvait etre lu par

simple connexion avec le systeme, comme les annonces et les

pseudonymes, demeurait public, de sorte que I'element de

(52) Infraction comminee par I'article 284 du code penal francais,
(53) Les «pseudos » - selon la terminologie usitee - et les annonces etaient particu

lierement explicites et devoilaient en fait tout un programme, comme I'a releve Ie tribu

nal; en voici deux exemples : (. Aime tres jeune garcon 06 I) et «H. 30 ans genereux TB
situation cherche esclave I) ••• On trouvera un releve complet - et edifiant - des mes

sages inerimines dans Ie jugement du tribunal de grande instance.

(54) II existe un autre kiosque telematique, Ie (.36 16 I) it usage professionnel, Ie
«36 15 » etant destine au grand public.
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publicite etait acquis a ce stade. Neanmoins, le tribunal a

aequite les prevenus, notamment parce que le systeme etait tel

que ceux-ci n'avaient pu exercer un controle efficace des mes

sages litigieux (55).

*

* *

Afin de remedier aux desordres crees par les messageries
roses, l'administration a mis au point une nouvelle conven

tion-type dite « de kiosque grand public », fixant les termes du
contrat la liant a l'entreprise telematique signataire, et a

annexe a celle-ci un code de deontologie. La convention
reserve principalement I'acces au kiosque « 36 15�) aux entre

prises de presse et aux organismes de communication audiovi
suelle beneficiant d'une autorisation, sans doute arm de le
moraliser ou, a tout le moins, pour etre mieux a meme d'iden
tifier les responsables eventuels si des abus etaient a nouveau

commis (56).
Le code de deontologie dispose pour sa part que

« la responsabilite du directeur de la publication ... est susceptible
d'etre enqaqee d raison des messages ou informations figurant sur

les parties de services accessibles d l'ensemble du public d un instant
donne, et notamment des listes de pseudonymes, des curriculum
vitae, petites annonces, etc .... ».

En consequence, le meme code prevoit que le souscripteur
de la convention prend l'engagement :

(' - (d') effectuer une surveillance constante des informations
mises d la disposition du public de maniere d eliminer au maxi
mum avant affichage tout message public, meme re�u en direct, et

susceptible d'etre contraire aux lois et reqlemeiue en vigueur ; il met

tra fin, dans les meilleurs delais, d la communication avec toute per
sonne inserant ou ayant insere un tel message ou une telle informa
tion ...

(55) Tribunal de grande instance de Paris (17" ch.), 4 juillet 1988, Experti8e8, 1988,
pp. 286 et s. ; pour des commentaires de ce jugement, voy. Ros, N., «Relaxe pour cinq
dirigeants de messageries roses" ibid., p. 260, ainsi que PERIER-DAVILLE, D., «La tele

matique grand public devant la justice" Gahiers du droit de l'informatique, mars 1989,
pp. 11 et s.

(56) HUET, J., • L'aeces au kiosque et les regles de deontologie a, Droit de l'informati
que et des telecoms, 1988/1, p. 94.
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- (de) ne pas mettre d la disposition du public des messages
differes qui lui sont adresses s'ils soni suscepiibles d'etre contraire
aux lois et reqlemente en vigueur» (57).

Le recours a un tel precede, d'ordre contractuel (58), qui
s'ecarte de la technique habituelle de l'agrement assorti de

conditions, peut surprendre. Sans doute doit-il s'expliquer par
le souci constant de France Telecom de placer ses relations
avec ses partenaires sous le sceau de la concertation et par le
fait que, s'il n'est juridiquement pas obligatoire de conclure
une convention de kiosque pour organiser un service telemati

que, celle-ci est virtuellement incontournable parce qu'elle pre
sente l'avantage considerable pour l'exploitant d'une message
rie de le decharger de tout souci de recouvrement de ses

creances sur les utilisateurs, celles-ci etant collectees par l'ad
ministration via la facture telephonique pour lui etre reversees
ensuite (59).

Complementairement a ces instruments, un Comite consul

tatif, charge de controler la bonne execution du systeme
conventionnel, fut mis sur pied pour eclairer l'administration
dans les decisions qu'elle pourrait etre amenee a prendre a

l'egard des fournisseurs de services. Preside par un magistrat
de l'ordre administratif ou judiciaire, ce comite comprend des

representants des differentes parties interessees par les kios

ques telematiques, notamment des exploitants de messageries
et des utilisateurs. II a une competence d'avis. II peut etre
saisi a l'initiative de France telecom a propos d'une demande
d'aoces au kiosque ou a l'initiative d'un organisme a qui cet

aoces a ete refuse. On retiendra aussi que le Comite doit obli

gatoirement etre saisi par l'administration avant toute deci
sion de resiliation de la convention pour non respect par un

fournisseur de services de ses engagements contractuels, avant

toute decision de suspension en cas d'engagement de pour
suites penales a l'encontre d'un exploitant en raison du
contenu du service offert, et avant toute decision de resiliation

(57) De larges extraits de la convention-type (, kiosque telematique grand public" et

Ie code de deontologie qui y est annexe ont ere publies dans: Droit de l'informatique et

des telecoms, 1988/1, pp. 89 et s.

(58) MIALARET, (, Les nouvelles conventions kiosque telematique '" Juris-PTT, 1989/
13, pp. 12 et s.

(59) HUET, J., ibid., p. 93.
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de la convention en cas de condamnation penale prononcee
dans ce contexte (60).

2. La situation en Belgique

Que se passerait-il en Belgique si un reseau de minitel
« grand public » venait a y etre developpe ? En cas de prolife
ration de messageries roses, la situation sur le plan juridique
serait-elle similaire a celIe qu'a connu la France, prise au

depourvu en l'absence d'une reglementation administrative

adequate?
Vraisemblablement, les annonceurs tomberaient-ils sous le

coup de l'article 380quater, alinea 2 du Code penal qui punit la

provocation a la debauche par un moyen quelconque de publi
cite; sans doute aussi, les exploitants de messageries roses qui
donneraient ainsi acces a la prostitution pourraient-ils even
tuellement etre poursuivis comme coauteurs ou complices;
mais l'article 380quater n'a qu'une valeur strictement repres
sive.

Sur un plan administratif, aucune disposition de la loi du
21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publi
ques economiques (61), en particulier, ne permettrait a pre
miere vue au Roi ou a un quelconque organisme public d'im

poser unilateralement des conditions de nature a garantir une

certaine moralite des telecommunications. En consequence, il
ne semble pas que des mesures preventives, specifiques, pour
raient etre prises en vue d'enrayer le phenomene des message
ries roses, si celles-ci venaient a se repandre en Belgique et a

prendre une tournure facheuse. Resterait alors la voie contrac

tuelle suivie par France telecom ...

V. CONCLUSIONS

Le droit interne beIge, en conformite sur ce plan avec ce que

permet la Convention de New York du 21 mars 1950, est

(60) DELAUNAY, D., ,< Le comite consultatif des kiosques telematiques et telephoni
ques, garant de la bonne execution des conventions et du respect de la deontologie »,

Juris-PTT, 1989/16, pp. 37 et s.

(61) Mon. b. du 27 mars 1991, p. 6155; voy. spec. les articles 55 a 128, ce dernier
article regie l'entree en vigueur de ces dispositions.
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caracterise par une certaine reglementation administrative de
la prostitution. En pratique, cette reglementation specifique
est neanmoins tant6t peu frequente (62), tant6t d'un interet
devenu assez limite (63), mais il faut egalement tenir compte
des dispositions elaborees dans le cadre plus general (64) de la
lutte contre la debauche (65) et de la preservation des bonnes
moeurs (66) qui la completent.

La reglementation de la prostitution est egalement caracte
risee par une approche strictement negative du probleme.
Outre la repression penale de certains faits qui lui sont

connexes (proxenetisme, racolage, incitation de mineurs it la
debauche ... ), elle ne comporte que des mesures de police
administrative, destinees it prevenir les troubles it l'ordre
social que cette activite peut causer, ainsi que des mesures

d'interdiction et dincapacite diverses frappant ceux et celles

qui s'y livrent. Sauf erreur de notre part, il n'existe pas, en

droit belge, de dispositions specifiques destinees it prevenir la

prostitution et it assurer la reeducation et le reclassement des

prostituees, comme l'y invite pourtant la Convention de New
York (67).

Bien qu'il faille tenir compte de la legislation en gem3ral, et

du droit social en particulier, cette constatation indique nean
moins qu'a l'heure actuelle Ie statut juridique de celui ou de
celIe qui s'adonne it la prostitution demeure empreint d'une

part importante de l'ostracisme dont ces personnes etaient

frappees avant que n'entre en vigueur la loi du 21 aout 1948.

(62) Voy. ce qui a ete dit en ce qui concerne les reglements complementairee que peu
vent adopter les autorites communales sur la base de I'article 1 et- de la loi du 21 aofrt 1948

(actuellement I'article 121 N.L.C.).
(63) Voy. supra, pp. 289 et 291.

(64) Sur Ie fait que Ie terme e debauche l) a un sens plus large que « prostitution », cons.

Cass., 8 avril 1981, Pas., 870 et Cass., 30 avril 1985, Pas., 1069.

(65) Voy. l'article 12 de la loi du 23 juin 1894, I'article 11, alinea 3 de I'arrete-loi du
14 novembre 1939, l'article l", 8° de la loi du 6 juillet 1967 et I'article 11, 7° de la loi
du 28 decernbre 1983 (supra, pp. 291 et s.).

(66) Supra, pp. 289 et 290 en ce qui concerne les articles 8, alinea 2 et 16, alinea 1 e<,
2° de l'arrete royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de I'Etat et l'article 82,
paragraphe 1 e<, 1 ° de l'arrete royal du 6 mai 1988, p.e.

(67) Voy. les articles 16, 17, 19 et 20 de la Convention.
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1. INLEIDING

Vooraleer we besluiten door middel van administratieve

maatregelen aan preventie te willen doen van seksueel over

draagbare aandoeningen (SOA) bij prostituees, is het noodza

kelijk het eerst wat dieper in te gaan op een aantal principes
van de bestrijding van SOA in het algemeen. Belangrijk is het
ook de begrippen die we gebruiken goed te definieren. In deze

bijdrage wil ik dan ook beginnen met het aanbrengen van

enige elementaire feitenkennis over SOA, de verspreiding
ervan, het belang van SOA-bestrijding en het verloop van een

SOA-consultatie, om dan terug te keren tot de preventie van

SOA en AIDS, in het bijzonder bij prostituees.

II. ENKELE BEGRIPPEN

OVER SEKSUEEL OVERDRAAGBARE

AANDOENINGEN (SOA)

1. Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

De lijst van ziekten die men als seksueel overdraagbaar defi

nieert, hetgeen wil zeggen dat de belangrijkste (maar niet de

enige) weg van transmissie via seksueel verkeer gebeurt, is
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dynamisch. Helaas komen er eerder nieuwe bij, dan dat er

ziektes volledig van de lijst verdwijnen. Sommige ziektes zijn
aIleen SOA in een bepaalde streek, zoals schurft in het westen

hoofdzakelijk seksueel overgedragen wordt (het moment

waarop westerlingen intiem zijn), terwijl het zich elders door

dagelijks kontakt (kinderen, ouders kind) verspreidt. De laat
ste op de lijst is AIDS.

Voor sommige SOA, zoals AIDS en hepatitis B bestaat er

geen behandeling, en is preventie de enige bestrijdingswijze.
De andere, zoals Chlamydia, gonorrea, syphilis, genitale
wratjes, trichomonas, herpes, om er enkele te noemen, kan
men redelijk doeltreffend behandelen.

Toch is het nog nergens gelukt deze behandelbare ziektes uit
te roeien.

2. 1?]Jide�iologie
De reden dat SOA zo hardnekkig in de bevolking blijven

bestaan is het dynamisch karakter ervan.

blootgestelde -+ geYnfecteerde -+ genezen

Tegen de tijd dat iemand in de gaten heeft dat hij of zij
geYnfecteerd is en naar de dokter gaat voor behandeling, is er

meestal al een andere blootgestelde geinfecteerd, enz. Om ver

spreiding tegen te gaan, moet men het aantal blootgestelden
beperken (preventie : beter safe sex met tien partners, dan

onveilige sex met een), en moet men de periode dat iemand

geinfecteerd is zo kort mogelijk maken (vroegtijdige opsporing
en behandeling van de zieke en zijn kontakten).

3. Ret belang : ooorkomen. van conuplicaties
Het belang van de preventie van AIDS hoeft niet nader toe

gelicht te worden, er bestaat tot op heden nog geen behande

ling voor deze dodelijke ziekte.

De andere SOA worden door veel mensen als min of meer

onschuldig beschouwd, sinds na de tweede wereldoorlog de
antibiotica hun intrede hebben gedaan. Niets is minder waar !

Hepatitis B, een leverontsteking veroorzaakt door een virus
dat op dezelfde wijze als AIDS wordt overgedragen, is verant

woordelijk voor 2.000.000 doden per jaar op wereldschaal. Het
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Humaan Papilloma Virus (RPV), dat genitiale wratjes geeft,
wordt in oorzakelijk verband gebracht met baarmoederhals
kanker.

Chlamydia en gonorrea zijn de veroorzakers van steriliteit

zowel bij vrouwen als bij mannen. Na een episode van een

kleine bekkenontsteking bij een vrouw, daalt haar vruchtbaar
heid met 10 %. Na een tweede episode daalt de vruchtbaar
heid met 40 % en een derde infectie geeft steriliteit in 75 %
van de gevallen. De kans op een buitenbaarmoederlijke zwan

gerschap met soms dodelijke afloop is 7 a 10 maal groter na

een kleine bekkenontsteking.
Vooral in de derde wereld hebben SOA een belangrijke

invloed op morbiditeit (ziekte) en mortaliteit (sterfte) van pas
geborenen. Syphilis veroorzaakt abortus, vroeggeboorte of

congenitale afwijkingen. Chlamydia en gonorrea geven aanlei

ding tot oogontstekingen bij pasgeborenen die zonder behan

deling tot blindheid leiden.

Ret werkelijke belang van SOA-bestrijding is het voorko
men van al deze complicaties die onomkeerbaar zijn en

belangrijke handicaps kunnen veroorzaken.

III. ENKELE PRINCIPES

VAN EEN GOEDE SOA CONSULTATIE

l. Het verloop van een SOA consultatie

Ret lijkt me interessant om in het kort het verloop van een

SOA-consultatie te bespreken. Er zijn verschillende manieren

waarop een SOA-probleem naar voren komt.

- er zijn klachten bij de patient;
- er zijn klachten bij een partner;
- de arts vermoedt in het klachtenpatroon of bij een klinisch

onderzoek van een patient een mogelijke SOA.

In alle gevallen moet de arts nagaan of de diagnose van een

SOA plausibel is, hij moet de geschiedenis van het seksuele

gedrag van de patient beschouwen en de waarschijnlijkheid
bepalen dat dit gedrag tot een SOA kon leiden. Ook voor het
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verdere verloop van de consultatie is het nagaan van de sek
suele kontakten van de patient van belang.

Bij ieder vermoeden van SOA moet de arts een volledig kli
nisch onderzoek met inbegrip van de genitalien uitvoeren, met

de nodige laboratoriumtesten en een microscopisch onderzoek
ter plaatse. Na dit onderzoek komt hij tot een voorlopige diag
nose. Weerhoudt hij een SOA, dan moet hij de patient uitleg
gen wat een SOA is, hoe je die krijgt, en vooral, hoe je kunt
voorkomen er een te krijgen. Hij moet met de patient bespre
ken welke kontakten verzocht moeten worden naar een arts te

gaan om zich ook te laten onderzoeken en behandelen. Een
arts die een SOA behandelt zonder over kontakten te spreken
begaat een zogenaamde kunstfout.

Tenslotte moet hij de modaliteiten van de behandeling met

de patient bespreken.

2. Voorwaarden voor een qoede SOA -consultatie

Om bovenstaande interactie optimaal te laten verlopen
moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

a) sfeer van vertrouwen.

Misschien de belangrijkste voorwaarde. Als er bij de patient
maar enig vermoeden bestaat dat de informatie die hij geeft
over zijn persoonlijke seksleven bij anderen dan zijn eigen arts

kan komen, zal hij rekening houden met de sociale wenselijk
heid van zijn verhaal. Als de patient voelt dat de arts zelf
afkeurend staat tegenover bepaalde vormen van seksuele bele

ving, zal hij daar rekening mee houden en mogelijk belang
rijke informatie achterhouden.

b) tijd.
Een volledige SOA-consultatie is niet mogelijk in 5 minuten.

Het gaat hier om gevoelige materie, de patient moet de kans

krijgen om zijn zorgen uit te spreken. Ook het technisch

gedeelte van de consultatie neemt veel tijd in beslag. Het

bespreken van de kontakten, de preventie in de toekomst is
zeer belangrijk. Een gemiddelde SOA-consultatie duurt
30 minuten.
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c) kennis van zaken.

Vele artsen zijn onvoldoende opgeleid om een degelijke
SOA-consultatie te doen. De patient krijgt dit snel in de gaten
en zal minder van zijn arts aannemen ook als het over

gedragsaspekten gaat. Kennis van zaken wekt ook vertrouwen

op.

d) privacy.

In aanwezigheid van enkele verpleegkundigen en nog wat

laboratoriumpersoneel slaat iedereen dicht als het om persoon
lijke zaken gaat.

Indien een arts een SOA geneest, doet hij iets. Als hij daar

bij enige invloed kan uitoefenen op het toekomstig gedrag van

de patient en zijn omgeving, doet hij veel meer.

IV. SOA-CONSULTATIES BIJ PROSTITUEES

1. Definitie prostituee

Wanneer men over prostitutie praat, moet men rekening
houden met de veelvormigheid van de prostitutiewereld. DE

prostituee bestaat niet. Men kan de volgende onderscheidingen
maken (1) :

- openbare versus besloten prostitutie ;
- professioneel vs niet-professioneel ;

zelfstandig us georganiseerd ;

verslaafde vs niet-verslaafde prostituees ;

vrijwillige vs gedwongen prostitutie ;

legaal en niet-legaal verblijvende prostituees ;

hetero- vs homoprostitutie ;
- jeugd- vs volwassenenprostitutie ;
- prostituees die geen moeite hebben met hun identiteit vs zij

die daar weI moeilijkheden mee hebben ;
- mannelijke vs vrouwelijke prostituees.

(1) Notitie AIDS en prostitutie, Nationale Commissie Al.Dfs-bestrijding, Nederland,
juni 1988.
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Deze lijst is uiteraard niet volledig en geeft een kunstmatige
indeling. Ze illustreert echter de veelzijdigheid van de prosti
tutiewereld.

2. Specifieke problemen bij prostituees

De problematiek van SOA bij prostituees kadert in een rui
mere gezondheidsproblematiek die met het beroep samen

hangt. Enkele voorbeelden (2) :

- klachten en ziekten die te maken hebben met stress, nacht
werk en onregelmatige werktijden ;

- slechte, onregelmatige voeding, (beroeps)alkoholgebruik,
amphetaminen ;

- lichamelijk en psychisch geweld door klanten, pooiers,
partners;

- ongewenste zwangerschap en abortus;
- druggebruik ;

- huidziekten door veelvuldig wassen en make-up gebruik ;

- gewrichts- en rugklachten.

3. Specifieke omstandigheden bij prostituees

Naast deze aan het beroep eigen aandoeningen moet de arts

rekening houden met een aantal specifieke beroepsomstandig
heden :

- de prostituee kan meestal niet lang van haar werk afwezig
zijn. Ook bij de behandeling van SOA zal de arts daar

rekening mee moeten houden, en met de vrouw de beste

oplossing bespreken ;

de arts moet op de hoogte zijn van hygienische maatrege
len zoals glijmiddelen of sponsjes die in het beroep gebruikt
worden;

- moeilijke woorden om simpele zaken te zeggen leiden tot

onbegrip en verkeerd begrijpen van de adviezen.

Over het algemeen is het echter zo dat de prostituee bij de
dokter vraagt behandeld te worden zoals iedere vrouw,

(2) Ideeen. over gezondheidszorg voor prostitutes, GG en GD, Amsterdam, 1987.
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ongeacht beroep of afkomst, behandeld wenst te worden.
Onbevooroordeeld en met de beste zorg.

V. CONCLUSIE

1. BedrijJsgezondheidszorg voor prostituees

Wanneer we bovenstaande in overweging nemen, lijkt de
beste gezondheidszorg, inbegrepen deze met betrekking tot

SOA, voor prostituees een soort bedrijfsgerichte gezondheids
zorg te zijn, een gezondheidszorg die is aangepast aan de speci
fieke beroepssituatie van de patienten. Preventie, voorlichting,
advisering, begeleiding en behandeling op individueel en

groepsniveau maken hier deel van uit. Een vertrouwensrelatie
tussen hulpverleners en prostituees is hierbij een noodzakelijke
voorwaarde, een sine qua non. Deze gezondheidszorg moet in

de eerste plaats gericht zijn naar de problemen van de prosti
tuees zelf, het mag geen vorm van medische controle zijn om

de « bevolking » tegen de verspreiding van SOA te beschermen.
Deze « bevolking » draagt hier trouwens in de eerste plaats zelf

verantwoording voor (3).
Een goede vorm is het inrichten van een « dienstencentrum »

waar medische, psycho-sociale en juridische hulpverlening in

gemtegreerde vorm wordt aangeboden. Een dergelijk centrum

bevindt zich best in de nabijheid van een gebied waar prosti
tutie wordt uitgeoefend.

2. Administratieve maatregelen

Uiteindelijk komen we zo tot de titel van deze bijdrage
« Administratieve maatregelen ter preventie van SOA bij pros
tituees ».

De wet (24 januari 1945!) in Belgic voorziet in een ver

plichte aangifte van een aantal SOA (syphilis, gonorrea, ulcus
molle en lymfogranuloma inguinale : de meest voorkomende,
Chlamydia, vindt men hier niet terug) aan de gezondheidsin
spectie. Deze is dan bevoegd om die patienten die als kontakt

aangegeven werden desnoods met politionele dwang tot een

(3) PASOP-studie, Gent, 1989.
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behandeling en indien nodig opname in een ziekenhuis te

dwingen. In de praktijk wordt deze wet in het geheel niet

nageleefd. De officiele cijfers voor SOA in Belgie worden dan
ook op ongeloof onthaald door de internationale organisaties
(WGO). Het Instituut voor Hygiene en Epidemiologie (Brus
sell probeert via het systeem van peilstations (huisartsen en

labo's) een beter zicht te krijgen op de prevalentie van SOA
in Belgie.

Zoals verwacht is deze te vergelijken met de ons omringende
landen en ligt zij 45 a 50 maal hoger dan wat blijkt uit de cij
fers van de verplichte aangifte.

Wat leren we hier uit? De bedoeling van de wetgever is

ongetwijfeld de prevalentie van SOA te verminderen. Het idee
is mensen die zich niet vrijwillig wensen te laten behandelen,
te dwingen zich te laten behandelen. In individuele gevallen
zal dit wel eens lukken. Over het algemeen echter leidt een

dergelijke aangifteplicht tot het onderduiken van een veel gro
tere groep mensen, die dan in veel grotere getale bijdragen tot

de verspreiding van SOA. Waren immers de sleutelwoorden in

de SOA-bestrijding niet vertrouwen en privacy?
De politiek van kontaktopsporing in Engeland veranderde

de laatste jaren van het uitsturen van sociale verplegersjsters
naar kontakten die door de patienten genoemd werden om ze

met « zachte dwang» onder behandeling te stellen, naar het
investeren van meer tijd in de klinieken om de patienten door

uitleg te motiveren zelf hun kontakten te vragen zich onder

behandeling te stellen, zonder enige verplichting. Ret blijkt
dat deze aanpak tot meer succes leidt dan de vorige, waardoor
er meer kontakten dan voordien behandeld worden.

Ook prostituees zijn te motiveren om meer aandacht te heb
ben voor hun eigen gezondheid. Kennis over SOA ontbreekt
echter vaak, of er bestaan verkeerde ideeen : in de Gentse
PASOP-studie verklaarde bijna de he1ft van de vrouwen dat

je bij een klant kunt zien of hij een SOA heeft, terwijl dit nu

juist vaak niet het geval is.

Prostituees oefenen hun beroep uit onder moeilijke omstan

digheden. Zij hebben veel te maken met geweld en afpersing.
Zij hebben meestal geen groot vertrouwen in overheid en poli
tie. In hun ogen bezorgen deze hen meer problemen dan ze
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al hebben. In het licht van bovenstaande meen ik dat we bij
de bestrijding van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen niet
in de eerste plaats aan administratieve maatregelen moeten

denken, of deze misschien liever vergeten.
De uitbouw van een gezondheidszorg, waar plaats is voor de

geeigende problematiek van werkers in de sexindustrie, waar

prostituees onbevooroordeeld benaderd worden, waar een sfeer
van vertrouwen heerst en waar met kennis van zaken gewerkt
wordt in een verzorgde omgeving, zal veeleer leiden tot een

reele indijking van de SOA-problematiek, in de eerste plaats in
het belang van de doelgroep zelf, in de tweede plaats in het

belang van de volksgezondheid in het algemeen.
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1. INTRODUCTION

Cette etude traite du commerce du sexe heterosexuel et des
differentes parties qui y sont impliquees, la femme prostituee
et le clientfl'homme. L'accent dans cet expose a ete mis sur

une analyse de l'homme. Les questions principales sont les sui

vantes : qui est-il, cet homme qui va chez les prostitueee 1

Quels sont ses mobiles 1 Qu'est-ce qu'il achete et qu'est-ce qui
se passe dans la rencontre avec la prostituee 1

C'est seulement au cours des dernieres annees, dans les
recherches internationales sur la prostitution, que l'on s'est

interesse, de facon systematique, a ces questions. L'interet
accru pour le role des hommes dans Ie commerce du sexe

peut - dans certains cas du moins - etre considere comme

un changement decisif de perspectives. Car, lorsqu'on entre

prend de poser des questions sur les hommes, certains aspects
du phenomene qui, auparavant, etaient plus ou moins caches,
sont visualises. Meme si l'homme est apparu parfois sur la

scene, ce ne fut que vaguement, et, dans les discussions et les
recherches sur la prostitution, c'est sur la femme que l'interet
s'est concentre aussi bien par pensee que par definition. Les

questions ont souvent tourne autour du theme « comment et

pourquoi les femmes se prostituent-elles », II n'est cependant
pas possible d'illustrer completement le phenomene social en
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dormant des renseignements sur la faeon de satisfaire une

demande.

Pour bien comprendre Ie phenomene, une des questions les

plus essentielles, doit traiter de ce qu'on. achete. C'est-a-dire
dans Ie cas du commerce du sexe heterosexuel, la discussion
doit etre orientee sur les mobiles des hommes et leurs
« besoins» de sexualite. Et la reponse a cette question ne traite

pas des prostituees mais des relations inter-humaines entre

hommes et femmes ainsi que de la sexualite des hommes.

Lorsque I'enquete nationale suedoise sur la prostitution (a
laquelle j'ai participe en tant qu'expert) a demarre en 1977,
une partie considerable du travail preparatoire a justement
aborde ces questions, c'est-a-dire l'importance d'un choix de

perspectives. II etait clair des le debut que les reponses allaient
varier selon la facon dont la question etait posee. Et surtout:

si l'on ne pose que certaines questions, il y a des aspects du

phenomene qui seront « rendu invisibles ». Le resultat du tra

vail de definition preparatoire etait une acceptation successive

par l'enquete d'une conception signifiant que Ie commerce du
sexe doit absolument etre compris et analyse en fonction des
modeles sexuels et des roles sexuels qui existent dans une cer

taine societe, ici, dans la societe suedoise. En d'autres termes,
on pourrait dire que l'enquete a choisi de definir le phenomene
sous un angle sexuel-politique dans tous les points essentiels.

C'est une perspective qui est devenue un « modele» pour les
recherches scandinaves assez vastes sur Ie commerce du sexe

pendant ces dix dernieres annees. Un element important dans
ces recherches a oonsiste dans des tentatives de devoiler les

significations socio-culturelles de la rencontre entre la prosti
tuee et son client ainsi que de rapporter ces significations aux

mecanismes generaux que l'on trouve dans les rapports soi

disant normaux entre hommes et femmes dans la societe. Par

consequent, l'homme et la femme ont ete consideres, dans

cette etude, comme des parties d'importance egale. II faut

cependant souligner que les recherches faites sur l'homme dans
Ie commerce du sexe sont encore loin d'etre aussi approfondies
et etendues que celles effectuees sur la femme prostituee. Le
travail a ete entame mais il reste encore beaucoup a faire.
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Dans une perspective comparative internationale, il faut

egalement souligner que les recherches scandinaves portent
surtout sur les conditions dans les pays scandinaves. Le
contexte socio-culturel des analyses scandinaves du commerce

du sexe (y compris le texte ici presente) est done la « societe
de bien-etre » capitaliste moderne. La pauvrete, la misere et la

famine ont constitue pendant des siecles des facteurs impor
tants ayant pousse les femmes (et les hommes) it se prostituer.
Ces facteurs n'ont plus la meme importance en Suede ou dans
les autres pays scandinaves que dans la plupart des pays du
tiers monde par exemple. Mais, il existe egalement dans la
societe de bien-etre scandinave des groupes importants qui, du

point de vue economique et social, se trouvent dans une situa
tion d'inferiorite, Et c'est dans ces groupes que la majorite des

prostituees sont recrutees. Ceci signifie entre autres qu'une
recherche dont l'interet est oriente vers les inegalites de classe
de la societe et leurs consequences sur les possibilites des
femmes (et des hommes) de se nourrir, leurs problemes d'ordre
social et economique, est toujours d'une importance capitale
aussi bien en Suede qu'ailleurs dans le monde. Le commerce

du sexe en tant que phenomene social retrouve ses racines
dans une inegalite double - de classe et de sexe.

L'etude ici presentee est une tentative de synthese de quel
ques uns des resultats les plus importants de la recherche sue
doise faite sur le commerce du sexe au cours des dernieres
annees. L'expose n'est pas dispose, en premier lieu, comme

une enumeration incoherente de resultats de differentes

enquetes et etudes, mais comme une analyse independante et

coherente basee sur une partie des travaux principaux de la
recherche suedoise effectuee dans ce domaine.

Un exemple de ces travaux est le compte-rendu de l'enquete
nationale suedoise sur la prostitution elabore par un groupe
d'experts sous le titre « Prostitution - description, analyse et

mesures proposees » (1981, 650 pages). L'element le plus
important de ce compte rendu resulte d'une analyse qualita
tive du commerce du sexe heterosexuel, une analyse qui
montre comment ce commerce est un prolonguement des ten

sions existantes dans les modeles des roles sexuels tradition
nels. L'analyse traite egalement de la violence physique et
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psychique qui est Me au commerce du sexe ainsi que de la

signification du proxenetisme, surtout le rapport entre le sou

teneur et la prostituee.
Parallellement it I'enquete nationale pendant les annees

1977-1981, l'on a mene, dans la ville de Malmoe dans le sud
de la Suede, une activite-pilote assez unique dans son genre
comprenant un travail de recherche des travailleurs sociaux
s'adressant aux femmes prostituees. Le but de ce projet-pilote
etait. de pousser les prostituees it cesser leur activite par une

aide sociale et curative. Directement lie au travail socio-cura

tif, 1'on a mene un travail de recherche sociologique sur les
causes et la signification du commerce du sexe et les conse

quences pour les personnes impliquees, J'ai parbicipe it ce pro
jet en tant que chercheur et assistant social. Au cours de I'an
nee 1980 et apres, il a ere publie un certain nombre de livres

qui rendent compte des experiences de ce projet, aussi bien en

ce qui concerne le travail social que le travail de recherches.
Deux de ces publications dont je suis l'auteur, font partie du
materiel de base de cette etude. L'une - Les promoteurs et lee

profiteurs du commerce du sexe (1981) - traite surtout du rap
port entre le souteneur et la prostituee : l'autre - sexualiee
sans visage (1984) - traite de l'homme dans le commerce du

sexe, celui qu'on appelle 1'acheteur de sexe.

II. LA PROSTITUTION, QU'EST-CE QUE C'EST
ET QUE SIGNIFIE-T-ELLE ?

II Y a peu de phenomenes dans la societe qui aient ere et qui
soient encore aujourd'hui aussi entoures par des mythes et des

prejuges que la prostitution. Dans les definitions et les ana

lyses de ce phenomene, I'interet a pratiquement toujours ere
concentre sur la femme. De faeon consciente ou inconsciente,
c'est surtout d'elle que l'on parle lorsqu'on definit la prostitu
tion dans la societe. La prostitution est devenue synonyme de
femmes prostituees,

En placant sur le meme niveau le phenomene social et les

prostituees, I'interet se concentre sur les femmes souvent mar

ginales, alors que la participation des hommes/acheteurs passe
pratiquement inapercue ou, encore moins, est consideree
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comme un probleme. II y a cependant, dans la litterature sur

la prostitution, quelques rares exceptions a cette reticence a

impliquer l'acheteur dans la definition. La definition de l'en

quete suedoise sur la prostitution effectuee en 1981 est un

exemple de ces exceptions :

« Il s'agit de prostitution, qui par son contenu et sa forme porte
l'empreinte des conditions sociales existantes, lorsque au moins deux

parties negociant selon des donnees de nature commerciale l'une
achete et l'autre vend l'acces physique au corps de l'une des parties
soit d'autres actes sexuels ».

Je me joins a cette definition de la prostitution comme un

phenomene social existant avec deux parties neqociasu, notam

ment acheteur et vendeur. L'une suppose l'autre. Si les deux

ne sont pas presentee, la prostitution ne se fera pas. Mais afin

d'eviter, par la suite, une confusion entre la partie qui vend,
c'est-a-dire la prostituee et le phenomene en tant que tel, je
prefere employer le terme commerce du sexe (au lieu de prosti
tution) pour definir le phenornene social proprement dit.

III. LE COMMERCE DU SEXE

On peut certainement retorquer que le terme « commerce du

sexe» englobe beaucoup plus que ce que j'y ai mis. C'est Ill, une

reflexion tout a fait correcte d'un certain point de vue. Toute
la soi-disant industrie du sexe si repandue dans notre societe

(vente de magazines, films et accessoires pornographiques) fait

partie du commerce dans un sens plus etendu, Mais, d'autre

part, l'industrie du sexe ne doit pas etre consideree comme une

forme directe mais indirecte du commerce du sexe. L'acheteur

n'achete pas un acces physique au corps ou au sexe d'une per
sonne vivante. Je limite done la signification du terme com

merce du sexe dans un sens strict, au phenomene social qui
comprend au moins deux parties ou a d'autres actes sexuels.
Les defenseurs de l'industrie du sexe et ses interesses seraient

plutot definis comme les promoteurs du commerce du sexe.

C'est-a-dire des personnes qui, par leur activite, encouragent le

developpement et I'etendue du commerce du sexe. Nous y
reviendrons plus loin dans cet expose.



320 L'HOMME DANS LE COMMERCE DU SEXE

II est d'une extreme importance de souligner, dans ce

contexte, le caractere public du commerce du sexe. On le dis

tingue par la des rapports prives entre hommes et femmes,
dont la vie sexuelle peut etre caracterisee par le fait qu'ils sup
posent une remuneration economique, Si l'on definit sommai
rement le commerce du sexe comme etant une remuneration

economique au coit, toutes les femmes mariees qui recoivent
des cadeaux de leurs maris, risquent d'etre considerees comme

des prostituees. Une telle definition aboutirait a une situation
inconcevable. Le commerce du sexe est un phenomene social

public et c'est en tant que tel qu'il doit etre etudie.

La notion « commerce du sexe i peut donc etre definie
comme suit:

Le commerce du sexe est la designation du phenomene social

public qui comprend au moins deux parties qui negoeient, un

vendeur et un acheteur. La marchandise est faite d'actes sexuels
differents. L'operation se paie le plus souvent en argent, mais
d'autres moyens de paiement peuvent egalement etre utilises.

Le fait que le commerce du sexe soit un phenomena social,
signifie egalement qu'il faut chercher ses causes et son histoire
dans la societe. Son etendue, ses manifestations et sa significa
tion sont marquees par les conditions sociales de chaque
moment historique. Les modeles sexuels et les roles sexuels

qu'ont presente et que presentent encore les differentes
societes font partie des conditions les plus fondamentales.
Meme l'inegalite de classes de certaines societes a ete et est

encore aujourd'hui une condition pour un recrutement continu
de femmes et d'hommes aux rangs des prostitues.

L'histoire du commerce du sexe est, a plusieurs points de

vue, l'histoire de la misere et de la famine. Mis a part ces

conditions fondamentales, il y a d'autres facteurs qui influent
sur I'etendue du commerce du sexe et sur ses manifestations
au cours des differentes periodes historiques, tels que les mala
dies veneriennes, les ideologies religieuses et politiques, la

legislation, etc.

La designation de la sexualite comme une marchandise
necessite peut-etre une explication plus detaillee. Que signifie
le terme marchandise 1 Bien sur, une marchandise est d'abord
et avant tout quelque chose de concreto Dans ce sens, la sexua

lite n'est evidemment pas une marchandise. Toujours est-il
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que des concepts qui ne font pas partie du registre des mar

chandises, comme par exemple la conscience, l'honneur, le tra

vail et la sexualite, peuvent etre vendus par leur proprietaire
de sorte que, par le prix obtenu, ils revetiront la forme d'une
marchandise.

C'est ce qui se fait dans le commerce du sexe ; de ce fait, la
sexualite prend, dans ce cas precis, la forme d'une marchan
dise. Et c'est justement le caractere de marchandise de la
sexualite qui definit la liaison du commerce du sexe et qui, en

terme de definition, fixe les limites par rapport a d'autres

types de rapports sexuels entre les personnes. II ne s'agit pas
d'un contact mutuel ou affectif, mais d'une liaison sexuelle

unilaterale, ou c'est l'acheteur qui, en realite, est la partie
sexuelle. La prostituee symbolise et represenie la sexualite. Elle

peut etre consideree comme uniquement une actrice; elle
meme est en general non-sexuelle. Dans ce sens, il s'agit d'un

rapport sujetjobjet ou l'acheteur est le sujet et Ie vendeur l'ob

jet. Le fait d'etre l'objet a une signification fondamentale,
notamment d'exister pour le but de quelqu'un d'autre, pour
qui l'important n'est pas d'exprimer a quelqu'un ses senti
ments et ses pensees partant de ses propres besoins, mais uni

quement de correspondre aux besoins imagines de l'autre.

IV. LE COMMERCE DU SEXE

DANS LA SOCIETE PATRIARCALE

La forme de commerce du sexe la plus courante dans notre

societe est, de loin, le commerce du sexe heterosexuel, ou
l'homme joue le role d'acheteur et la femme celui de vendeur.
Le fait que le commerce du sexe ou c'est la femme qui se pre
sente comme acheteur soit si minime, en dit assez sur les
modeles et regles sexuels heterogenes qui ont existe et qui
existent encore pour les hommes et les femmes dans une

societe comme la notre, c'est-a-dire une societe patriarcale.
La societe patriarcale est basee sur le droit de domination

de l'homme tout simplement parce qu'il est homme. La depen
dance et la soumission de la femme vis-a-vis de l'homme dans
une telle societe se refletent done dans la liaison heterosexuelle

predominante du commerce du sexe. Celle-ci peut etre conside-
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ree comme l'expression extreme de la signification sexuelle des
roles sexuels traditionnels.

L'idee de base du commerce du sexe a toujours ete celle

qu'un groupe de femmes doit etre accessible aux hommes.
Elles existent pour le plaisir de l'homme. Ce qui est significatif
pour le commerce du sexe est, entre autres, que c'est la femme

qui est punie moralement pour une sexualite qui n'est pas la
sienne. On associe (< la putain» qui est l'expression de l'image
negative de la femme que se font les hommes, avec la seduc
tion mais aussi avec le mepris et le degout.

On ne trouve pas de telles images chargees d'emotions
entourant les hommes en tant qu'acheteurs. Ils restent ano

nymes ou completement invisibles. mais pour les hommes
d'une societe patriarcale, la sexualite est presentee comme une

chose extremement importante; elle a une signification pri
mordiale pour I'identite de l'homme. Le coit est, entre autres,
une confirmation de la virilite. La femme devient le sexe femi
nin qui est disponible pour de l'argent. Le sens sexuel de la
liaison du commerce du sexe est le mieux defini par la notion
de desexualisation - un terme qui est souvent employe par les
hommes et les femmes dans le contexte du commerce du sexe.

II s'agit la d'une forme masculine unilaterale de la sexualite,
presque un acte de masturbation effectue au sein d'une
femme.

La relation entre la femme publique et l'homme anonyme
est marquee par les conditions du commerce du sexe. Comme

je l'ai dit, le oaractere de marchandise et commercial de ce sys
teme etablit des limites. II s'agit d'une liaison avec un froid

plus ou moins bien masque et d'une exploitation qui, en un

certain sens, est double. Sous la surface, on trouve l'antago
nisme. Les deux parties rationalisent, a partir de differents

points de depart, l'exploitation de l'autre. Mais, de fallon
structurelle et dans la plupart des cas individuels, c'est la
femme qui se trouve dans une position vulnerable et qui est

la plus exploitee.
Une des faeons dont dispose la femme pour « s'en sortir I), est

de faire une difference entre l'homme a qui elle peut montrer

ses propres sentiments et l'homme qui achete l'acces a son

sexe. L'homme, de son cote, s'acquitte de la responsabilite en
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payant. La responsabilite morale et humaine cesse devant la

femme qui vend I'acces a son sexe pour de l'argent.
J'ai l'intention dans cette etude, d'analyser de facon plus

detaillee les significations socio-culturelles et les mecanismes

socio-psychologiques qui impregnent et marquent la rencontre

entre les parties dans la liaison du commerce du sexe, mais il

importe avant cela, de constater que les premisses exterieures
de cette rencontre ne sont pas seulement une affaire entre la

prostituee et son client. Car, tout autour de ces parties directes
dans la relation du commerce du sexe, c'est-a-dire l'acheteur
et le vendeur, figure une serie de parties indirectes qui, sans

etre directement impliquees dans les actions constituant la
relation du commerce du sexe lui-memo, ont une influence sur

elle ou controlent ses conditions dans des aspects importants
et qui, souvent, jouent un role decisif pour la propagation,
l'etendue et l'organisation commerciale du phenomene, Dans
certaines cas, ils retirent un benefice economique des relations
sexuelles commerciales des parties directes.

Parmi ces parties indirectes, l'on peut distinguer au moins
deux groupes qui coincident souvent : les promoteurs et les

profiteurs. Les promoteurs sont des personnes ou des groupes
de la societe qui de differentes manieres promeuvent par leur
activite la propagation et l'entendue du commerce du sexe.

Parmi les promoteurs, je compte les souteneurs, les tenanciers

d'Ero-centres, les proprietaires fonciere qui mettent a la dispo
sition des prostituees des appartements et des locaux, les
tenanciers d'hOtels et de restaurants qui mettent a la disposition
des espaces de contact ou les prostituees peuvent se rencontrer

avec leurs clients et conclure des marches, les edaeure de jour
naux et de magazines qui mettent a la disposition de l'espace
pour des annonces de contacts, les agences de voyage qui orga
nisent du sexe-tourisme dans des pays etrangers « exotiques »,

les « marchands d'esclaoes i recrutant de facon organisee des
femmes dans les pays etrangers pour les transporter dans leur

propre pays et les placer sur le marche du sexe local, etc.

La liste peut etre plus longue. Dans certains cas, pour ne

pas dire dans la plupart des cas, les promoteurs gagnent de

l'argent sur le commerce du sexe. On peut alors les definir ega
lement comme des profiteurs. Tout profiteur encourage, par
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definition, Ie commerce du sexe et doit done etre considere
comme un sous-groupe des promoteurs.

V. LA FEMME ET LE SOUTENEUR

Pour ce qui est de la femme/Ia prostituee, on peut diviser les

promoteurs et les profiteurs en deux groupes, en fonction des

rapports qu'elle a avec eux. L'un des groupes comprend les

personnes avec qui elle entretient des relations essentiellement

impersonnelles comme par exemple les tenanciers d'Ero

centres, les proprietaires fonciers et les editeurs de journaux.
L'autre groupe est caraoterise par des relations personnelles. Ce

groupe est constitue par les souteneurs. Le souteneur est le

promoteur/profiteur avec lequella femme a une relation perso
nelle et affective plus ou moins forte, ce qui fait de l'exploita
tion de celle-ci un phenomene socio-psychologique souvent

complexe.
Dans la relation avec le souteneur, l'on peut distinguer

quatre aspects differents qui sont importants lorsqu'on veut

definir le oaractere des rapports du souteneur vis-it-vis de la

femme et de son exploitation. Ces aspects peuvent etre visua

lises sous forme d'echelles ayant chacune deux poles extremes.

L'exploitation economique ne represente qu'une de ces

echelles :

1. Le deqr« de calcul lors de la recontre avec la femme.

un interet spontane
s'eveille

strategies conscientes pour
charmer la femme

2. Le contenu affectif de la relation.

violence physiquejpsychi
que extreme

affection mutuelle

3. Economie.

l'homme est independant
l'homme depend de la
femme economiquement
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4. Le nombre de femmes.

l'homme se livre a une

exploitation organisee de

plusieurs femmes

L'idee de ces echelles est de dernontrer la portee et la com

plexite des rapports avec le souteneur. Si la relation se situe
a I'extreme gauche de toutes les echelles, il ne s'agit qu'a peine
d'une relation avec un souteneur proprement dit. Dans le

monde du commerce du sexe, de telles relations sont tres rares.

Les relations les plus frequentes restent en revanche celles qui
se situent dispersees quelque part au milieu de ces echelles,
Les souteneurs se situant a l'extreme droite de toutes les

echelles, peuvent etre definis comme « calculateurs ». II s'agit
alors d'hommes s'adonnant consciemment a un trafic de

l'homme a des rapports
avec une femme

femmes.

Ce qui est significatif pour le souteneur en tant que promo
teur, c'est que par des methodes differentes, il influence par
fois directement la femme pour qu'elle commence ou continue

a se prostituer. II arrive que cette influence s'accompagne de
sevices physiques ou psychiques (1).

Mais revenons a la rencontre entre l'acheteur et le vendeur
de la relation du commerce du sexe, it la prostituee et a
l'homme. Pour une personne exterieure, le commerce du sexe

est comme un spectacle, ou les acteurs presentent leur piece
sur une scene placee a une distance appreciable du spectateur.
Tout le monde, depuis des temps tres lointains, connait les
roles.

(1) Significatif pour Ie commerce du sexe dans les pays scandinaves pendant les
annees 70 surtout, etait Ie nombre sensible de souteneurs calculateurs, surtout dans les

grandes villes. Pendant cette periode, les activites de proxenetisme se sont fortement
internationalisees, Ie pourcentage de citoyens etrangers inculpes et dans certains cas'

oondamnes pour proxenetisme etait grand. Le rapport de recherche que j'ai etabli en

1981 iLes promoteurs et les profiteurs du commerce du sexe) et qui traite du probleme dans
la grande ville de Malmoe dans Ie sud de la Suede, demontre que parmi les 250 hommes

ayant ere inculpes et dans certains cas eondamnes pour s'etre livres a une activite de

proxenetisme, 40 nabionalites differentes etaient representees pendant la periode en ques
tion. La situation dans les deux autres grandes villes, Goteborg et Stockholm, etait sem

blable. Ce phenomene etait nouveau pour les pays scandinaves. Auparavant c'etait des
hommes d'origine scandinave qui dominaient la scene, iI s'agissait alors surtout de cho
meurs, d'alcooliques et de delinquants qui vivaient avec (et grace a) des prostitueee toxi
comanes. Pendant les annees 70, I'on a cependant vu une transformation de la structure
du commerce du sexe qui, entre autres, implique une internationalisation accrue du

proxenetisme.
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On croit savoir ce qu'est le commerce du sexe et la prostitu
tion, et on se garde done d'approcher de trop pres. Les seules
choses que l'on voit, sont les masques et les roles stereotypes,
et l'on ne s'approche done pas suffisamment du phenomene
pour se poser les questions : que signifie le commerce du sexe

en tant que phenomene social 1 Que peut le commerce du sexe,
en tant que phenomena, nous apprendre sur nons-memes et

sur la societe dans laquelle nous vivons 1

VI. LE SEXE RENDU PUBLIC

La relation dans le commerce du sexe est, a certains egards,
l'oppose des rapports soi-disant normaux entre hommes et

femmes. Elle montre un modele de comportement oppose a ce

qui est generalement accepte socialement, un fait qui certaine
ment contribue au mystere qui entoure le commerce du sexe.

L'image classique de la sexualite de la femme comme un

cadeau precieux offert a un homme choisi trouve ici son image
contraire la plus constrastee : la femme prostituee qui, dans un

sens symbolique et reel, est accessible a toutes les intentions
sexuelles des hommes. Et c'est cette accessibilite qui doit etre
rendue publique, que cela se fasse concretement dans la rue ou

qu'elle soit proposee par des annonces ou par un tiers, c'est-a
dire le souteneur.

Vne condition de base de ce contrat est le fait que les deux

parties doivent etre conscientes qu'il s'agit d'un achat ou le
contenu et la duree sont essentiellement definis par l'impor
tance de la somme payee. Ici est elimine un grand nombre des

complications qui sont la consequence des attentes non formu
lees que l'on trouve dans un contrat humain normal. L'homme
choisit la femme d'apres l'image qu'elle lui donne de sa possi
bilite a pouvoir satisfaire ses desirs. La femme juge l'homme,
en premier lieu, d'apres sa capaoite a payer pour ce qu'il
desire.

La prostitution de la rue est la forme du commerce du sexe

ou la femme, de la facon la plus evidente, rend publique son

sexe. Ici le contact se fait ouvertement et la relation acheteur/
vendeur entre les deux sexes est mise a nue d'une facon evi
dente. Dans d'autres formes de prostitution ce contrat peut
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etre plus cache. Plus on monte dans la hierarchic du commerce

du sexe, et moins la prostitution est claire a decouvrir. Parmi
les exemples « moins visibles », l'on compte l'activite dans les
etablissements mondains et exclusifs, ou l'homme peut croire

qu'il a « conquis» une femme, avant qu'il ne realise que c'est
lui qui a eM « attaque r par une personne dont l'arriere pensee
etait de vendre son sexe et non pas detablir une relation.

Vne idee fondamentale dans le commerce du sexe est,
comme nous l'avons deja dit, qu'un groupe de femmes soit
accessible a tous les hommes. L'homme qui veut et qui est

capable de payer ne se met done pas dans une situation ou il

risque d'etre repousse, surtout pas pour des raisons emotion
nelles. Dans la conquete masculine classique, il y une part
d'incertitude. On attend de l'homme qu'il fasse le premier pas.
Independamment de son experience, et de son habilete a inter

preter les signaux de la femme, ceci signifie un pas dans I'in
connu. II « sait» qu'elle a le pouvoir de le repousser. Dans le

commerce du sexe, cette incertitude est pratiquement elimi
nee. Par le pouvoir de l'argent, l'homme peut etre pratique
ment sur de ne pas etre repousse et, en plus, que ses demandes
seront satisfaites.

La possibilite de la femme/la prostituee de pouvoir choisir
est en revanche souvent en relation directe avec sa vulnerabi
lite et peut varier sensiblement. Ce sont les droguees qui, parce

qu'elles ont besoin de grosses sommes d 'argent , se trouvent

dans la situation la plus difficule.

De renoncer a ses propres sentiments et besoins en tant

qu'etre humain, pour uniquement repondre aux exigences de

quelqu'un d'autre est, sous plusieurs aspect, un sens profond
du role traditionnel de la femme. Le commerce du sexe suit

done, ce qui n'est pas etonnant, les rapports traditionnels
entre l'economie et la sexualite pour des sexes inegaux dans
une societe patriarcale.

Dans la culture patriarcale occidentale, c'est l'homme qui a

assure les besoins de la femme. En compensation, la femme a

du accepter la sexualite traditionnelle de l'homme ainsi que
l'exigence aussi traditionnelle d'avoir soin des enfants. Sa
sexualite a elle a eM niee. Meme hors du cadre du mariage,
c'est l'homme qui est suppose etre celui qui « assure », c'est-a-
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dire qu'il paie comme une regle d'un jeu ou par la suite, la
femme doit lui rendre la monnaie en acceptant une vie
sexue11e aux conditions qui sont les siennes. Et c'est avec ces

images inegales et traditionne11es comme fond, que le mar

chandage du commerce du sexe apparait avec d'autant plus
d'acuite.

J'ai donne quelques unes des significations socio-sexuelles

parmi les plus importantes et fondamentales de la relation du
commerce du sexe et j'ai egalement souligne comment ce11es-ci

peuvent etre conaiderees comme des expressions extremes pour
la signification sexue11e des roles sexuels classiques. J'ai volon
tairement voulu isoler les lignes pour que l'image qui apparait
soit nette. Bien sur, il y a des nuances et des variations a l'in
terieur de ces contours qu'il importe de ne pas omettre dans
une analyse de la realite complexe du sexe. Ces nuances sont

liees aux rapports sujetfobjet de la relation.

J'ai dit que la « tache » de la prostituee est d'etre un objet
pour le plaisir de l'homme. Ceci implique qu'elle doit nier ses

propres besoins pour repondre aux besoins de quelqu'un
d'autre.

« Pour autant qu 'un etre existant se renie, il reste toujours un

sujet» (2). Cela vaut egalement pour le commerce du sexe.

Parce que meme si la femme accepte l'accord qu'e11e a

conclu avec l'acheteur, il y a des choses qui ne sont pas a
vendre. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre a un non-ini

tie, c'est probablement le baiser qui est le plus tabou. II s'agit
ici, dans sa signification la plus profonde, d'une defense de

l'integrite personnelle. II s'agit de ne pas admettre quelque
chose qui ait pour e11e, une signification personnelle. Par la, la
femme souligne la difference entre le moi prive et le moi

public.
Ceci s'explique par les profondes differences socio-culture11es

qui sont Iiees a la faeon dont tant l'homme que la femme font
leur apprentissage a la sexualite dans notre societe. Les
hommes apprennent a etre capables de separer les emotions
des sentiments personnels qu'ils eprouvent a l'egard d'une
femme avec qui ils ont un rapport sexuel. Ce qui rend possible,

(2) DE BEAUVOIR, Simone, Le deuaieme Sexe, Paris, Ed. Gallimard, 1949.
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entre autres, le commerce du sexe. La femme, par contre, lie

les sentiments et la sexualite. Elle ne fait pas l'amour avec un

homme ne lui inspirant pas de sentiments. Les baisers, elle les

reserve a l'homme qu'elle aime.

Le plus important pour les femmes de la prostitution, c'est

de pouvoir se « couper en deux moi i afin de conserver l'essen

tiel, c'est-a-dire la faculte d'eprouver des sentiments. II est

done tres important de respecter les regles tacites ; de ne pas
admettre de baisers ou d'autres contacts personnels. C'est uni

quement sous ces conditions qu'il y a une possibilite de faire
une difference entre la vie de prostituee et la vie privee, Ce qui
implique, logiquement, que pour les femmes ayant une expe
rience de la prostitution, celle-ci n'a que tres peu - ou rien

a voir avec la sexualite.

Le plus souvent, le role de prostituee consiste tout simple
ment a tricher avec les sentiments, depuis apprendre « la

eomedie du langage : jusqu'a la simulation d'emotions
sexuelles pendant le coit. Dans les deux cas, il s'agit de renfor
cer la possibilite de l'homme de realiser la part d'illusion
intime qui fait partie du commerce du sexe. Dit d'une autre

facon, elle le trompe et lui, n'ayant pas le choix, la croit. Elle

joue pour maintenir l'image qu'il a de lui-meme en tant

qu'homme et amant. S'il decouvre entierement le mensonge, il

doit aussi faire face a sa propre solitude d'une autre fayon ;

realiser que ce qui arrive se fait en solitude et non pas en dua

lite. Se voir avec les yeux de la femme implique pour l'homme

qu'il realise qu'il est un parmi les autres, et non pas un homme

ayant une propre personnalite, Et c'est difficile, comme nous

le verrons plus tard, au moins pour certains hommes, de reali

ser pleinement ce que cela implique d'etre un « micheton ».

Meme si un grand nombre d'entre eux recherchent justement
cela, c'est-a-dire le rapport totalement denue d'exigences
offert par la desexualisation, d'autres, cherchent autre chose.
Ce sont ces hommes seuls et vulnerables qui sont souvent pre
sentes comme argument pour justifier la necessite du com

merce du sexe. Mais la verite est que, dans un sens plus pro

fond, on les trompe.
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VII. L'HOMME - L'ACHETEUR DE SEXE

Qui est-il done, l'homme - l'acheteur de sexe 1 Si on pose
la question a une prostituee : « Quels sont les hommes qui
s'adressent a toi 1 », elle repond souvent : « Ce sont tous les
hommes ». Evidemment, elle ne parle pas de tous les hommes
dans un sens absolu. Ce qu'elle veut dire, c'est que, en principe
il y a toutes sortes d'hommes parmi ceux qu'elle recontre dans
le commerce du sexe. Elle pense a la situation economique et

sociale des hommes, que l'on peut deviner par I 'apparence , le

comportement, les vetements, la voiture, le domicile, etc. Elle

pense a leur age et a leur etat civil, par ce qu'elle en voit et

ce qu'ils choisissent de raconter eux-memes, Elle pense a leurs
desirs sexuels, s'ils sont « normaux ) ou « pervers », Elle estime

que la majorite sont normaux, mais qu'il y a aussi une part
de des irs pervers.

La prostituee fait comprendre que les acheteurs n'appartien
nent pas a une categorie particuliere de la societe, ils ne diffe
rent done pas des autres hommes sur un point special. Des
chercheurs et assistants sociaux suedois qui, au cours des der
nieres annees et a partir d'angles differents, ont ete confrontes
au commerce du sexe, sont probablement, dans la plupart des

cas, du meme avis que la prostituee. On pretend souvent que
le commerce du sexe est une question collective d'hommes.

Chaque homme est un acheteur de sexe potentiel. Ceci s'ex

plique par I'education sexuelle de l'homme qui le predispose
au role d'acheteur dans le commerce du sexe. Si ce n'etait pas
le cas, comment pourrait-on expliquer la difference factice et

incontestable entre les deux sexes, qui fait que ce sont princi
palement les hommes qui, de tous temps, se sont presentee
comme les acheteurs dans le commerce du sexe 1

La sexualite decouverte qu'implique l'achat de sexe est une

sexualite depourvue d'exigences et unilaterale, que l'homme le
veuille ou non. L'homme achete son ejaculation et la femme

n'exige rien pour sa part. Le paiement donne a l'homme l'im

pression de n'avoir plus de comptes a rendre. II n'a pas besoin
de seduire, de jouer le jeu ou d'eprouver des sentiments pour
obtenir un cort. Ceci est une pure image de la signification de
la sexualite patriarcale, sachant qu'il s'agit uniquement de
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gratification en tant qu'homme et non d'une rencontre entre

un homme et une femme. L'aspect pur de la sexualite virile
dans le commerce du sexe peut etre considere comme un resul
tat du procede d'apprentissage ou le petit garcon devient

homme, dans notre societe occidentale. Le commerce du sexe

peut donc etre considere comme une question collective

d'hommes.

Par contre, nous savons, aussi bien que la prostituee, que ce

ne sont pas, loin s'en faut, tous les hommes qui achetent du
sexe. Certains le font, d'autres ne le font pas. Dans son etude
de 1948, sur le comportement sexuel des hommes nord-ameri

cains, Kinsey a dit que la majorite des hommes adultes blancs

avaient eu une experience de rapports sexuels contre paie
ment. II a cependant souligne que le nombre d'hommes ayant
eu une experience repetee de tels rapports etait relativement
restreint. Nous pouvons done distinguer ici, deux sous-groupes

parmi les acheteurs de sexe : ceux qui achetent du sexe quel
ques rares fois dans leur vie et ceux qui ont des contacts

repetes avec des prostituees. II y a done des hommes qui
n'achetent jamais de sexe, il y a des hommes qui en achetent

quelques rares fois et il y a des hommes qui achetent du sexe

regulierement.

Dans cet expose je vais debattre, de fayon plus approfondie,
de ce que nous savons aujourd'hui sur les clients des prosti
tuees, des raisons pour lesquelles les hommes achetent du sexe,

que ce soit occasionnel ou par habitude. Comme base a ce

debat, je m'appuierai sur les recherches sur les acheteurs de

sexe, faites par moi-meme ou par d'autres chercheurs en

Suede. Permettez-moi cependant, deja maintenant, de signaler
qu'il s'agit la d'un domaine de recherche ou les connaissances

presentent encore aujourd'hui des lacunes par rapport a
d'autres aspects du commerce du sexe. II y a par exemple
aujourd'hui de vastes connaissances dans les recherches inter

nationales sur l'histoire du commerce du sexe, sur les condi

tions des prostitueee et sur les promoteurs et les profiteurs du

commerce du sexe, mais comme je l'ai deja dit, les connais

sances sur les acheteurs du sexe sont bien plus pauvres, meme
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si au cours des dernieres annees on a pu observer un certain

interet accru pour cette question (3).

Ce manque de connaissance est lie, dans une certaine

mesure, au manque d'equilibre qu'on a pu constater dans les

recherches et les analyses du commerce du sexe jusqu'a ce

jour, ou l'interet a ete coneentre uniquement sur les femmes
et ou la participation de l'hommefl'acheteur n'a pas ere visua

lisee ou alors oonsideree comme un moindre probleme. Mais Ie

manque de connaissances est certainement lie aussi aux pro
blemes d'ordre pratique, methodologique que rencontre le
chercheur lorsqu'iljelle a l'ambition de devoiler ce qui est

cache par la partie achetante dans le commerce du sexe.

L'anonymat de l'acheteur est intimement lie it son inaccessibi
lire. II n'existe pas de sources etablies desquelles l'on puisse
puiser des donnees.

Les enquetes suedoises qui sont it la base de mon expose ne

sont pas fondees sur un materiel empirique vaste. Elles ont

plutot le caractere d'analyses preliminaires et qualitatives
ayant pour but de faire comprendre le role de l'homme dans
le relation du commerce du sexe. II s'agit principalement de
deux etudes: la premiere datant de la fm des annees 1970 fut
effectuee dans le cadre de I'enquete suedoise nationale sur la

prostitution et la deuxieme, que j'ai faite moi-meme au debut

des annees 1980, dans le cadre du projet sur la prostitution it

Malmoe, etude plus approfondie que la premiere. La base de
cette etude est une serie d'interviews realisees aupres de
clients et en collaboration avec la polyclinique pour les mala
dies veneriennes de l'hopital de Malmoe. L'etude comprend,
entre autres, des interviews de 66 hommes, tous ayant eu une

ou plusieurs experiences de rapports sexuels contre paiement
avec des prostituees. Le rapport scientifique resultant de cette

enquete a ete pub lie en 1984 (4).

(3) Voy. entre autres : BARRY, Kathleen, Anmotaded Bibliography - On the Social and
Cultural Causes of Prostitution in the United States and the United Kingdom, Papier pre
sente a la reunion internationale d'experts sur les causes sociales et culturelles de la pros
titution et les strategies pour une lutte contre Ie recrutement et I'expioitation sexuelle
des femmes, Madrid 1985 (UNESCO·SHS·35/CONF 60375).

(4) MANSSON, Sven-Axel et LINDERS, Ann-Ulla, Sexualite sans visage, Stockholm,
Carissons, 1984.
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A part la sene d'interviews, ce livre comprend un certain

nombre d'interviews approfondies aupres d'acheteurs avec les

queIs les responsables du projet sur la prostitution sont entres
en contact par le travail socio-curatif (qui s'adressait cepen
dant aux prostituees en premier lieu). Par la suite, je vais pre
senter une partie des resultats les plus importants et les

conclusions tirees de cette recherche, pour m'en servir comme

point de depart it une discussion sur les causes sociales et

culturelles it l'origine du commerce du sexe. Sans connaitre les
mobiles et les raisons des hommes pour s'acheter du sexe, nous

ne pouvons comprendre pleinement les mecanismes qui main
tiennent le commerce du sexe comme un phenomene social.

Mais d'abord, une presentation breve de l'etendue de la

prostitution en Suede.

VIII. L'ETENDuE DU COMMERCE

DU SEXE EN SUEDE

II n'est pas possible d'obtenir des donnees exactes sur I'eten
due du commerce du sexe en Suede. Par contre, on a fait cer

taines tentatives d'estimation sur cette etendue. La derniere et

la plus serieuse de ces tentatives a ete realisee par l'enquete
nationale suedoise sur la prostitution au debut des annees 80.
Les estimations sont basees surtout sur des renseignements
fournis par la police et les autorites sociales, ainsi que sur cer

taines donnees de recherche it caractere d'observation. A cette

epoque, le groupe de prostituees etait d'environ 2.000 per
sonnes, reparties en un certain nombre de differentes formes
de commerce du sexe. On trouvait alors environ 1.000 femmes
dans la prostitution de rue, environ 600 dans la prostitution
dans des etablissements fixes (instituts de massage, ateliers de

pose, Ero-centres) et finalement, environ 400 dans les hotels et

restaurants y compris la prostitution de call-girl. II faut signa
ler que dans la pratique, il n'existe pas de cloisons etanches
entre les differentes formes. Certaines se superposent, ce qui
evidemment limite l'exactitude de l'estimation faite de la
« taille» des differents groupes.

On a egalement essaye de faire une estimation du nombre
d'acheteurs pour la meme periode, lci, l'enquete montre que le
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nombre de clients par an est de l'ordre de 100.000, c'est-a-dire
une moyenne d'environ 50 clients differents pour chaque pros
tituee. Ce groupe correspond a 3-4 % de la population mascu

line totale. Le nombre d'hommes de la population masculine

qui vit aujourd'hui (environ 4 millions), et qui au moins une

fois dans leur vie sont alles chez une prostituee, devrait se

situer, selon l'enquete, autour de 10 %. II faut cependant
considerer cette estimation comme un minimum etant donne

que Ie calcul ne se base que sur les contacts sexuels payes avec

des prostituees en Suede. Nous savons que les Suedois ont ega
lement des contacts avec des prostituees a l'etranger - une

question sur laquelle nous reviendrons plus en detail. Si l'on
tient compte de ces contacts a I'etranger, nous pouvons
constater que le nombre total de suedois ayant eu un ou plu
sieurs contacts avec des prostitueee pendant une annee,
depasse largement le chiffre de 100.000.

Une autre falion de calculer est d'etablir le nombre de liai
sons entre prostituees et clients pendant une annee. Dans une

etude speciale effectuee pour I'enquete nationale sur l'etendue
du commerce du sexe Ii Stockholm, le nombre de liaisons de
commerce du sexe pendant une annee a eM evalue it environ
200.000. Dans ce chiffre, on trouve environ 30.000 hommes

ayant ete acheteurs au moins une fois pendant I'annee.

Plusieurs d'entre eux etaient done des acheteurs reguliers,
Mais, l'enquete n'a pas pu donner une image exacte du rap
port entre le nombre de clients reguliers et le nombre d'ache
teurs occasionnels. J'y reviendrai plus loin lorsque sera pre
sente le resultat des donnees de l'etude que j'ai faite sur la

prostitution a Malmoe.

IX. QUELQUES DONNEES SUR LA SITUATION

DES ACHETEURS DE SEXE SUEDOIS

Pour des raisons que nous avons deja evoquees (I'activite se

fait dans l'ombre, les hommes tiennent a leur anonymat), il

s'est avere difficile de rassembler, par des methodes de
recherche habituelles, des informations solides sur les clients
des prostituees. Dans une tentative pour etablir une idee sur

l'age et sur l'etat civil des acheteurs de sexe, il a eM effectue
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une etude d'observation assez speciale sur la prostitution de
rue a Stockholm et a Malmoe. Les chercheurs ont note le

numero d'immatriculation des voitures des conducteurs qui
avaient pris des prostituees dans la rue des quartiers du com

merce du sexe, pour les y ramener plus tard. Par des controles
dans les registres de voiture publics, l'on a pu identifier ces

oonducteurs/acheteurs, et ensuite on a cherche des donnees sur

la repartition des acheteurs suivant differentes variables: age,
etat civil, nationalite, revenu annuel et, eventuellement, delits
anterieurs,

Le tableau suivant est done un exemple de la repartition
d'age dans un groupe de clients frequentant des prostituees de
la rue au debut des annees 80. La base du tableau se compose
d'acheteurs se deplacant en voiture et observes en compagnie
de prostituees a Stockholm et Malmoe.

Tableau 1

Repartition d'age parmi les acheteurs de prostitution de rue.

La base du tableau se compose d'acheteurs se deplacant
en voiture et ayant He observes en compagnie de prostituees

it Stockholm et it Malmoe pendant les annees 1978-80.

Ecart d'dge Stockholm % Malmoe %

- 19 1 3

20 - 29 18 22

30 - 39 37 41

40 - 49 22 16

50 - 59 11 12

60 - 69 11 4

70 -79 - 2

Total 100 (n=669) 100 (n=423)

Le tableau montre que le groupe le plus important (37 %
Stockholm, 41 % Malmoe) se trouvait dans la tranche des 30
a 39 ans. Ensuite viennent les hommes de 20 a 29 ans suivis
de ceux de 40 a 49 ans. On pourrait peut-etre dire que les
chiffres du tableau sont un dementi flagrant d'un des mythes
sur Ie commerce du sexe les plus repandus, qui pretend que ce

sont surtout les hommes d'un certain age qui aohetent du
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sexe. Le tableau montre de facon evidente que les clients des

prostituees (en Suede) sont des hommes jeunes ou relative
ment jeunes. Cette constatation est encore plus nette si l'on
tient compte des resultats de la serie d'interviews que j'ai
effectuees au sein de la polyclinique des maladies veneriennes
de l'hopital de Malmoe, ou j'ai pu constater que 90 % des
hommes interviewee avaient eu leur premier contact avec la

prostitution avant l'age de 30 ans.

On peut egalement constater, sur les resultats du meme

materiel d'observation, qu'environ 30 % des clients des prosti
tuees de rue etaient des hommes maries. Ce chiffre donne

cependant une forte sons-estimation de la part totale de ceux

qui vivent une relation fixe avec une femme (aussi bien ceux

qui sont maries que ceux qui vivent ensemble sans etre

maries). La serie d'interviews que j'ai faites, montre par

exemple que 47 % des hommes avaient une relation fixe avec

une femme, c'est-a-dire qu'ils etaient maries ou cohabitants.

L'on peut cependant noter entre parentheses qu'un assez

grand nombre de clients etaient des citoyens etrangers, c'est-a
dire domicilies en Suede mais d'une nationalite etrangere.
Peut-etre que la part s'est revelee plus grande qu'attendue :

elle s'elevait en effet a 20 % des clients observes. La reparti
tion des acheteurs etrangers suivait grosso modo la composi
tion de toute la population etrangere des villes en question,
avec toutefois une certaine preponderence de clients venant

des pays Mediterraneens,

Dans ces etudes on a egalement enquete sur le passe crimi
nel des acheteurs. Environ un cinquieme de ces personnes figu
raient dans les registres de la police. Dans la plupart des cas,
il s'agissait de delits plus ou moins mineurs, infractions au

code de la route ou delits semblables. Mais il y avait aussi une

part sensible de delits plus importants, entre autres, 4 % des
acheteurs avaient ete condamnes a des peines d'emprisonne
ment. Parmi les infractions graves on trouvait le vol, le vol a
main armee et des voies de faits.

A la lumiere de ces chiffres, il importe de constater que la

prostitution est loin d'etre une affaire sans danger pour la
femme. II est certain que la violence physique et autres abus

de pouvoir ne sont pas tres frequents dans les contacts de
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commerce du sexe, la majorite des acheteurs etant probable
ment des hommes « normaux », incapables de commettre un

acte d'abus de pouvoir. Mais il est aussi vrai que la violence,
sous differentes formes et expressions, passe a travers I'histoire
du commerce du sexe comme un fil rouge - un groupe de
femmes a dft faire face au mepris et a la haine des hommes

pour la femme et a eM expose a l'humiliation et a l'avilisse
ment. C'est surtout dans la prostitution de rue qu'apparait la
violence ouverte. Plus on monte dans la hierarchic du com

merce du sexe, plus la facade est elegante. Presque chaque
prostituee - independamment de sa place dans la hierar
chie - peut parler de ses experiences d'abus de pouvoir com

mis par l'acheteur, allant du vol a main armee jusqu'aux voies

de faits et tentatives de meurtre. Vne partie des auteurs des
crimes sont deja connus par la police, d'autres restent incon
nus.

Mis a part ce groupe restreint - mais important - de

delinquants, l'impression qui domine est que le groupe des
acheteurs de rue semble etre constitue par un choix statistique
des hommes suedois relativement jeunes dont l'appartenance
aux classes sociales varie sensiblement, ce qui est confirme par
des enquetes effectuees sur leur situation economique et pro
fessionnelle. Par contre, lorsqu'on parle des acheteurs que ron
rencontre dans la prostitution des hotels, des restaurants ou

chez les call-girls, c'est-a-dire la couche superieure de la pyra
mide du commerce du sexe, on peut constater (a la lumiere de
donnees moins fiables), que l'appartenance aux classes sociales
varie moins.

L'acheteur moyen est un businessman, mais on trouve egale
ment un grand nombre de professions liberales a hauts revenus

comme par exemple des publicitaires, medecins, hommes de

loi, etc.

x. Ou S'ETABLISSENT
LES CONTACTS DU COMMERCE DU SEXE

Dans la serie d'interviews que j'ai effectuees a l'hOpital de

Malmoe, j'ai pose a 883 hommes la question de savoir si, a un

moment de leur vie, ils avaient eu des rapports sexuels avec
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une prostituee. 170 (environ 20 %) ont repondu « oui » it la

question. Je leur ai demande ensuite ou ils avaient eu leur
denier contact avec une prostituee. Le tableau suivant montre

comment se repartissent les reponses it cette question.

Tableau 2

La repartition des reponses Ii la question
sur le lieu du dernier contact avec une prostituee

Pays Nombre d 'hommes Taux en %

Suede 35 21

Europe 48 28

Hors de I'Europe 57 34

Pas de reponse 30 17

Total 170 100

On voit ici clairement apparaitre un modele que l'on n'avait

peut-etre aucune raison d'attendre. La majorite des acheteurs
de notre enquete avaient eu leurs experiences du commerce du
sexe it l'etranger. Done les Suedois qui achetent du sexe, le
font plus souvent it l'etranger qu'en Suede!

La raison de cet etat de chose est liee it des donnees diffe
rentes. L'une de ces donnees a probalement un rapport avec

la structure occasionnelle du commerce du sexe qui a eM
modifiee. Depuis longtemps le commerce du sexe est un phe
nomene international en ce sens que differentes categories de
« marchands d'esclaves » recrutent de facon organisee des
femmes dans un pays et les font venir dans un autre pays dans
le but de les placer sur le marche du commerce du sexe inter
national. Par exemple il est connu que, au cours des annees

1970-1980, il Y a eu une importation de femmes etrangeres,
partioulierement de Pologne et d'Asie du Sud-Est, mais egale
ment d'autres pays, qui ont eM placees sur le marche du com

merce du sexe suedois, II y a egalement eu une exportation de
femmes suedoises vers I'etranger pendant la meme periode ;
des femmes qui se sont Iaissees convaincre de signer un

« contrat d'esclave » les engageant it des travaux comme par
exemple hotesse dans un bar ou night-club dans le nouveau
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pays et ce, pour une longue periode (5). Le vrai but du sejour
dans le nouveau pays s'est revele etre la prostitution. Ce trafic
de femmes entre differents pays est, comme je l'ai dit, un phe
nomene connu depuis longtemps. On le trouve deja a I'epoque
de la colonisation lorsque les colonisateurs estimaient qu'il
etait de leur droit legitime de s'approprier les femmes des colo
nies de la meme faeon qu'ils s'appropriaient les matieres pre
mieres et les terres. Dans le fond, c'est la meme mentalite qui
apparait dans l'exploitation sexuelle et industrielle des pays
du tiers-monde aujourd'hui.

Mais, le fait nouveau dans le commerce du sexe internatio
nal au cours des dernieres annees, c'est que les acheteurs, de

faeon plus ou moins organisee, se deplacent d'un pays a l'autre
dans le but d'acheter du sexe. Ceci est manifestement un effet
secondaire du tourisme de charter dans la societe de consom

mation de masse. Au cours des annees 70 et 80 on a vu en

Suede, un certain nombre d'agences de voyages qui se sont

specialisees dans le sexe-tourisme, organisant des voyages vers

les pays « exotiques » dans les pays en voie de developpement,
la Thai1ande et les Philippines surtout. Les organisateurs ont

oommercialise ces voyages a l'aide de brochures, dont le
contenu ne laisse guere l'acheteur potentiel dans le doute de ce

dont il s'agit en realite (6). C'est egalement au cours de

voyages charter plus courants et de voyages d'affaires que les
hommes de notre enquete sont entres en contact avec le com

merce du sexe international. Un grand nombre des pays et

lieux indiques par les sujets de notre enquete, sont a tel point
connus pour leurs activites de commerce du sexe - Bangkok,
Hambourg et quelques villes en Pologne - qu'on ne peut pas
eliminer I'eventualite que ces hommes aient fait ces voyages
justement pour cette raison.

Le fait d'acheter du sexe a l'etranger augmente l'anonymat
de l'acheteur. Parmi les personnes interviewees, l'on trouve

des hommes qui soulignent fortement qu'ils ne pourraient
jamais imaginer frequenter une prostituee en Suede pour cette

raison. Du point de vue de la recherche, cela signifie qu'il n'est

(5) Voir p. ex. MANSSON, Sven-Axel, Les promoteurs et les profiteurs du commerce du
sexe, Karlshamn, Dona, 1984, pp. 93-101.

(6) Ibid., p. 93.
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absolument pas suffisant d'etudier Ie role de l'acheteur dans Ie
commerce du sexe uniquement suedois, si l'on veut connaitre

l'importance qu'a la prostitution pour les suedois,

Beaucoup d'hommes ont uniquement une experience du
commerce du sexe etranger, et ne se presenteront probable
ment jamais comme acheteurs sur Ie marche suedois. Ce n'est

pas parce que l'achat du sexe lui-meme exige un comporte
ment qui leur soit etranger, mais par souci de leur anonymat.

Ceci prouve une autre chose, notamment la necessite d'une
coordination internationale des forces ayant pour mission de
combattre Ie commerce du sexe international. II ne suffit pas
de faire de l'achat du sexe un crime dans quelques rares pays.
Vne telle loi en Suede par exemple prendrait seulement Ie
caractere d'un statut d'ordre local, etant donne que la majo
rite des acheteurs de sexe suedois prennent leur contact avec

la prostitution sur le marche international.

XI. AVEO QUELLE FREQUENCE
SE FONT LES CONTACTS AVEC LA PROSTITUTION �

En partant des interviews approfondies avec 66 des hommes
faisant partie de l'enquete de Malmoe, l'on peut etablir un

classement preliminaire de ces hommes et les diviser en un

nombre de categories analytiques en tenant compte de la Ere

quence des contacts avec des prostituees pour chacun d'entre eux.

Nous avons appele ces categories:
les acheteurs occasionmele, c'est-a-dire les hommes ayant eu

une ou quelques experiences d'achat de sexe.

les acheieurs habituels, c'est-a-dire des hommes qui pendant
des periodes plus ou moms longues de leur vie d'adultes,
frequentent des prostituees.

Dans notre cas nous avons range les hommes qui disaient
avoir eu plus de 20 contacts avec des prostituees dans la
deuxieme categoric. Nous sommes conscients du fait que l'on

peut presenter des objections a ce classement. II y a probable
ment d'autres possibilites, En outre, la limite entre les deux

categories est floue, et ne donne qu'un semblant d'exactitude.
On pourrait par exemple aussi bien la fixer a quinze ou a
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vingt-cinq contacts, ce qui ne changerait que de faeon negli
geable les proportions entre les deux categories principales.
Les acheteurs habituels avaient eu sensiblement plus de vingt
contacts alors que les acheteurs occasionnels en avaient eu

bien moins, souvent moins de cinq.
Pour ce qui est des acheteurs habituels, on peut encore faire

un classement analytiquement motive entre, d'une part les
acheteurs habituels periodiques et, d'autre part, les acheieurs
habituels tout court. Les acheteurs habituels periodiques sont

des hommes qui, pendant des periodes limitees dans le temps,
frequentent regulierement, ou plus ou moins souvent , des

prostituees. Ceci est valable par exemple pour les marins, pour
les hommes qui voyagent beaucoup, par periodes, dans leur

travail ainsi que pour les touristes. C'est egalement valable

pour les hommes qui ont des contacts habituels avec des pros
tituees pour des raisons de periodes de solitude plus ou moins

longues ou de periodes pendant lesquelles les conditions de vie

en commun sont penibles. La repartition des hommes faite
dans notre enquete nous laisse penser que c'est la premiere
categoric - les acheteurs occasionnels - qui est la plus
importante en nombre. En d'autres termes, les acheteurs occa

sionnels constituaient pres de 70 % de l'ensemble de nos

sujets. Presque un tiers de ceux-ci etaient des hommes ayant
eu un seul contact avec la prostitution. Les deux categories
d'acheteurs habituels constituaient environ 30 % de l'en

semble, les acheteurs habituels periodiques etant en majorite.
De facon interessante, notre materiel d'enquete appuie l'an
cienne observation faite par Kinsey, a savoir que, meme si un

grand nombre d'hommes ont eu une ou plusieurs experiences
d'un contact sexuel contre remuneration, le nombre d'hommes

ayant eu de tels contacts repetes ou reguliers est relativement
restreint.

Une autre question interessante se pose cependant ici : dans
le nombre total de contacts avec la prostitution pendant,
disons, une annee, combien les differentes categories de clients

consomment-elles ! Comme je l'ai deja fait entendre, il est dif

ficile, pour ne pas dire impossible, de connaitre le rapport
exact entre les differentes categories a cet egard.
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L'enquete nationale sur la prostitution a suppose, comme je
l'ai dit, qu'une part relativement importante des quelques
200.000 contacts prostitutionnels qui se font chaque annee it

Stockholm, ont concerne des hommes acheteurs reguliers. Je

pense que l'on peut accepter cette supposition. La question est

tout simplement de savoir si les acheteurs habituels qui ne

constituent qu'un tiers it peine du nombre total des clients de
la prostitution, n'ont pas autant, sinon plus, de contacts que
les acheteurs occassionneis dont le nombre est presque trois

fois plus grand. D'une faeon un peu plus precise l'on pourrait
dono dire que ce sont surtout les acheteurs habituels qui assu

rent une occupation aux proetituees.

Le profil des connaissances qui apparait ici, lorsqu'il s'agit
du « modele de consommation » des clients, a bien entendu une

certaine importance pour une base de discussion sur la ques
tion de savoir comment la societe doit traiter les hommes dans
le commerce du sexe. Sans entrer plus dans le detail d'une telle

discussion, je veux seulement dire que, en fonction de la cate

gorie d'acheteurs it laquelle on donne le plus d'importance
dans ce debat, les conclusions seront probablement tout it fait

differentes, compte tenu des mesures sociales que l'on veut

apporter. Vu I'experience du debat en Suede, l'on peut dire,
grosso modo, que ceux qui mettent l'accent sur les acheteurs
occassionnels ou momentanes, ont des tendances it proposer
des mesures repressives, policieres dans le but de faire peur
aux clients et de les chasser hors de la prostitution. L'argu
ment principal de cette strategie est que, etant donne que les
hommes frequentent les prostituees quelques rares fois seule

ment, ceci ne peut etre un besoin reel et done qu'ils peuvent
aussi bien s'en passer. Nous avons en outre de tres fortes rai
sons de croire que cette categorie se soucie beaucoup de leur

anonymat et done qu'une criminalisation du comportement
assuree par un contr6le policier serait une mesure efficace pour
freiner leur demande de prostituees. Ceux qui, par contre, se

soucient en premier lieu des acheteurs habituels, font remar

quer que derriere le modele d'agir des acheteurs habituels, on

trouve souvent une problematique personnelle et sociale com

pliquee qui meriterait de retenir l'attention et d'etre resolue

par des efforts sociaux et non pas par une criminalisation.
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Mais n'anticipons pas sur les evenements. La question la

plus interessante reste toujours sans reponse. Quels sont les
mobiles ou les raisons des hommes pour l'achat de prosti
tuees 1 Qu'en disent les hommes et qu'en disent les prosti
tuees 1

XII. LES MOBILES DES HOMMES

POUR ACHETER DU SEXE

Dans l'enquete de Malmoe, nous avons essaye de faire une

classification des mobiles qui poussaient les hommes a acheter
du sexe. Cette classification est basee sur une analyse des
declarations faites par les hommes lors des interviews. L'ana

lyse a montre que les reponses tournaient autour de trois com

plexes de mobiles majeurs. Dans la suite de cet expose, nous

allons etudier de plus pres, ces complexes de mobiles. II

importe cependant de signaler ici que la classification doit etre
consideree comme preliminaire : elle constitue une premiere
tentative pour grouper et analyser, de facon systematique, les
mobiles qui poussent les hommes a frequenter des prostituees,
Permettez-moi d'abord de decrire brievement les trois com

plexes de mobiles afin de pouvoir les developper pas la suite,
un par un de maniere plus approfondie.

- Curioeite, changement sexuel et commodiie. Voici un com

plexe qui se compose d'un certain nombre de mobiles dont le

point commun est en partie la signification sexuelle qu'ils
contiennent, et en partie qu'ils touchent a ce qui est specifique
au commerce du sexe. Ce sont done des mobiles qui, de diffe
rentes manieres, expriment une envie chez les hommes de
vivre une rencontre avec une femme Prostiiuee, de se trouver

dans le milieu du commerce du sexe etfou d'eprouver la possi
bilite qui leur est offerte de donner libre cours a leur sexualite.
Les mobiles semblent avoir leurs racines dans les mythes qui
entourent le commerce du sexe (et qui souvent fleurissent dans
les magazines pornographiques) ainsi que dans des idees mas

culines repandues sur des femmes toujours accessibles et pou
vant satisfaire leurs appetite sexuels etfou leurs fantaisies
sexuelles secretes.
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- Problemes de contact et solitude. Le point commun de ces

mobiles reside dans le fait qu'ils expriment tous une soif d'en
trer en contact avec des femmes. II nous semble que ce n'est

pas, en premier lieu, un desir de femmes prostituees mais de
femmes tout court. II semblerait que ce soit les difficultes
d'etablir des rapports sexuels normaux qui sont a la base de
ces mobiles. Dans cette categoric, les reponses aux interviews
revelaient des elements comme par exemple la timidite, la

peur, l'age eleve, des deficiences d'ordre physique ou psychi
que, un isolement social, etc. La plupart des hommes de ce

groupe etaient des celibataires.

- Des problemes dans la relation de couple. Ce complexe
concerne les difficultes et les problemes des hommes vivant

dans une relation etablie avec une femme. II s'agit surtout de
la non-satisfaction de la vie sexuelle du couple, de commen

taires du genre « elle n'a jamais envie », « Ita ne I'interesse pas ».

Mais il s'agit egalement des diffioultes en general des hommes
de vivre une relation unique, c'est-a-dire d'etre « reduit . a une

seule partenaire. L'homme trouve alors d'autres femmes,
parmi lesquelles des prostituees, uniquement pour faire
l'amour.

*

* *

Regardons de plus pres ces complexes de mobiles, l'un apres
l'autre.

1. Curiosite, variation sexuelle
et commodiie

II etait interessant de voir que seul un nombre reduit (envi
ron 10 %) des sujets de notre enquete ont parle explicitement
de leurs appetite sexuels comme une raison pour frequenter
des prostituees, Charles Winick fait la meme observation dans
son etude sur les acheteurs de sexe amerioains, notamment

qu'il est tres rare que les hommes parlent de leur propre appe
tit sexuel dans le contexte de l'achat de sexe. Winick propose
I'interpretation suivante a ce phenomene apparemment
etrange :
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« Il semble possible que, pour l'homme, les significations et les
nuances emotionmelles dans la visite chez la prostituee soient beau

coup plus prononcees que le desir de donner libre cours Ii sa sexua

lite. Ou, autrement dit, le desir de donner libre cours Ii sa sexualite
se manifeste dans et se traduit par les differentes mamieres de conce

voir la prostituee et lui-meme i (7).

Cette interpretation est basee sur des dires souvent repetes
par les hommes interviewee du genre « la prostituee me donne

ce que je veux» ou « la visite chez la prostituee me donne quel
que chose de different» ; des dires qui souvent ne sont pas sui
vis d'explications plus precises. De cette absence de precision,
Winick tire la conclusion que aussi bien la prostituee que la

visite en soit ont, pour les hommes, une importance symboli
que. Cela veut dire que le contenu reel de la visite chez la pros
tituee est parfois moins important que la signification qu'ont
la visite et la prostituee dans l'imagination des hommes, par

exemple la confirmation d'une preuve symbolique de leur viri

lite.

Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il soit frequent que
les hommes n'aient pas de desirs sexuels lorsqu'ils vont chez
une prostituee. Cela signifie uniquement, que les hommes ne

parlent pas volontiers de leur propre sexualite lorsqu'ils expli
quent pourquoi ils vont chez les prostituees. Ils parlent d'au

tres choses, ils parlent de « curiosite », d'« exaltation» ou de
« changement ».

II semble que les dires portant sur la « curiosite » refletent
un desir chez l'homme de vivre une situation sexuelle qui, seu

lement dans quelques cas rarissimes, serait possible avec une

femme non prostituee. II n'est done pas etonnant que la curio

site soit un mobile tres important pour la premiere visite chez
une prostituee. Cette curiosite peut concerner des parties diffe

rentes du commerce du sexe : la prostituee, le milieu dans

lequel elle vit et le genre de sexualite qu'elle est supposee
offrir.

(7) WINICK, Charles, (, Prostitutes 'clients' perceptions of the prostitute and them
selves », Inter. jaurn. of soc. psychiatry, 1962, 8 (4).
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a) La femme prostituee/la putain.

La putain symbolise le cote « bestial ), la libido et les desirs

sexuels, des desirs souvent charges de culpabilite, Ceci repre
sente un cote de I'idee ambigue de la femme que les hommes
de la societe patriarcale nourissent : la madone/mere contre la

prostituee/putain. Ces deux opposes de I'idee de la femme diri

gent le comportement des hommes vis-a-vis des femmes dans
differentes situations. Les deux conceptions objectivent la
femme mais la madone/la mere evoque le respect tandis que la

proetituee/la putain ne rencontre que le mepris, Pas seulement
le mepris toutefois, mais aussi l'attraction, l'envie. Pour
l'homme c'est la putain qui est la plus eloignee des deux types
de femme, mais en meme temps elle est proche puisqu'elle
constitue souvent une source secrete intarissable pour ses

reyes et fantaisies erotiques. En chaque homme existe, semble

t-il, la curiosite de voir au moins une fois dans sa vie une

putain, d'entrer en contact avec elle, de « vibrer . a. son

contact et d'avoir une experience sexuelle concrete.

b) Le milieu du commerce du sexe.

Dans le milieu du commerce du sexe, c'est-a-dire dans les

quartiers ou il a lieu, regne une atmosphere diffuse mais tout

aussi palpable de sexualite, Le milieu lui-memo joue le role
d'« invitation) it la sexualite, role renforce par l'encadrement

pornographique : les Eros-centers et les sex-shops qui, sou

vent, s'alignent le long des rues des quartiers chauds des

grandes villes, s'y ajoute alors l'atrait des femmes qui s'expo
sent ouvertement. L'on ne trouve nulle part ailleurs des
femmes offrant leurs corps aux desirs sexuels des hommes de

facon aussi voyante. Une telle offre peut etre difficile it decli

ner, ce qui a ete souligne par une partie des hommes inter
viewes : « Elle s'est offerte a. moi ».

c) La sexualite.

La curiosite peut egalement porter sur la rencontre avec une

femme sexuellement agressive, experimentee et connaisseuse
telle qu'elle se presente dans le monde imaginaire de l'homme.
La liaison sexuelle dans le commerce du sexe est uniquement
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sexuelle, toute autre emotion, exceptee la libido de l'homme,
etant eliminee, Dans ce contexte, il importe de souligner le fait

que, dans les contacts avec une prostituee, les hommes assn

ment souvent un role sexuel different et plus passif par rap
port au role qu'ils jouent dans leurs relations avec des femmes
non prostituees. On pourrait l'exprimer ainsi : l'homme
s'achete le droit de rester sexuellement passif, le droit d'etre
seduit par la « putain i sexuellement agressive. Dans l'etude
realisee par la sexologue amerieaine Martha Stein sur les
clients de call-girl, on a trouve que la demande sexuelle la plus
courante des hommes est ce qu'on appelle le « massage fran

cais », c'est-a-dire le sexe oral. Un grand nombre d'hommes
ont fait part de leur mecontentement de ce que leur femme!
fiancee ne veut pas leur faire un massage francais.

II s'est egalement avere que la position la plus frequente
dans laquelle l'homme avait son ejaculation etait celIe ou la
femme etait assise sur lui. D'apres Stein, environ la moitie des
hommes jouaient un role passif pendant tout l'acte sexuel, ils
remettaient a la prostituee et les directives et les initiatives de
l'acte. II semble done que certains hommes preferent, lorsque
la possibilite leur en est offerte, abandonner leur role sociale
ment defini, celui de prendre l'initiative, pour assumer un role
leur permettant de se liberer du controle et des exigences de

prestation (8).
.

Intimement liees au mobile de la curiosite sont les declara
tions des hommes qui parlent de ce qui est excitant dans le
commerce du sexe. Le sentiment d'excitation reside probable
ment dans le caractere contradictoire du commerce du sexe, il
est a la fois repoussant et attrayant. Repoussant parce qu'on
y trouve une partie de mepris de soi-meme et de sa propre
sexualite « bestiale », frustree. Mais en meme temps on y
trouve un desir de se laisser envahir par la libido sans limites ;
de sentir qu'elle vous emporte, d'accepter les forces « sombres .

que presente la sexualite interdite.

Comme nous le savons, le commerce du sexe constitue un

mode de mythes qui sont bases sur les idees falsifiees de la
sexualite masculine et feminine telles qu'elles sont presentees

(8) STEIN, Martha, Looers, [riends, slaoes, New York; Berkely Pub. Company and
P.T. Putnamn & Sons, 1974.
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dans la pornographie. lci le commerce du sexe est commercia

lise par une prestation souvent spectaculaire et a sensation, de
femmes accessibles, toujours pretes a satisfaire les desirs les

plus « chauds» des hommes. De telles idees autour du com

merce du sexe contribuent certainement a la sensation d'exci
tation qui entoure la visite chez la prostituee.

Elles contribuent aussi a nourrir l'imagination sexuelle ou la

prostitution et la femme sexuellement agressivej« La putain»
ont leur signification tout a fait particuliere pour les hommes.

Un autre phenomene d'importance sociale est le paiement.
II est bien sur important pour la prostituee. La remuneration

economique est la seule raison pour elle d'offrir ses services.

Mais il est egalement important pour les hommes, d'un point
de vue plutot symbolique. Le paiement est l'indulgence du

commerce du sexe. II debarrasse de culpabilite et d'une res

ponsabilite emotionnelle. Une relation payee avec une prosti
tuee, signifie pour l'homme qu'il peut se consacrer uniquement
ala sexualite, et qu'il ri'a pas besoin de tergiverser. Pas besoin

de promesses, pas de mots tendres pour, en echange, avoir

acces au sexe; l'argent suffit comme compensation. Tout le

contact est denue d'exigences. II n'y a pas d'attentes tacites

et dono pas d'histoires. Et c'est cette absence d'exigences qui
se reflete dans les reponses, les hommes interviewee decrivant

les visites chez les prostituees comme « commodes »,

« relaxantes » et « stimulantes ». Ils peuvent se concentrer

entierement sur la satisfaction de leurs propres desirs sans etre
« deranges» par des exigences comme un engagement emotion

nel ou par une discretion mutuelle. Pour les hommes vivant

dans une relation etablie, la visite chez une prostituee consti

tue la forme la plus « facile » de l'infidelite ; un acte sexuel que
les hommes bien souvent ne considerent meme pas comme une

infidelite. Ils ont leur ejaculation et ne sont pas « compromis »

dans des relations affectives qu'ils ne pourraient pas controler

par la suite.

Un autre mobile dans ce groupe, c'est le « changement
sexuel ». L'envie de changements sexuels peut signifier que
l'homme a des desirs sexuels particuliers qu'il n'ose pas com-
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muniquer a la femme avec laquelle il vito Nous avons deja evo

que le desir des hommes de rester passifs sexuellement avec

une femme, ce que le role masculin traditionnel ne permet pas.
Mais il existe aussi des hommes ayant des desirs sexuels qui
sont juges par eux-memes et par leur entourage comme tout

a fait anormaux. Ceci est un sujet dont on ne discute pas faci

lement, meme pas dans une situation d'interview detendue.

En revanche, dans la serie d'interviews effectuees pour le

compte de I'enquete nationale sur la prostitution, les prosti
tuees ont rapporte des faits sur leurs rencontres avec des

hommes exprimant des « desirs sexuels particuliers ».

Une des femmes dit :

« Le groupe le plus important etait celui des peres de famille ... Ils

exprimaient des desirs qu'ils n 'oseraieni jamais avouer Ii leur

femme. Par exemple qu'ils voulaient mettre une combinaison, des
bas ou autre chose. Qu'ils voulaient que la prostituee les battent, ou

urine sur eux. Les masochistes ont presque constitue le plus grand
groupe ... Ils voulaient etre battus, tout simplement, et ils etaien:
nombreux. Cela m'a beaucoup surpris parce que je pensais qu'il y
avait peu de gens qui voulaient recevoir des coups ».

Le penchant masoehiste eomprend done differentes ehoses.

Les hommes veulent par exemple qu'on les batte avec un

fouet ou un martinet, qu'on leur crache dessus, qu'on leur

marche dessus ou que la femme les humilie de diverses autres

faeons, II est cependant rare que la prostituee accepte et de

battre et d'etre battue. Parfois il suffit qu'elle fasse un geste
symbolique, ce qui peut impliquer qu'elle joue le role d'une

educatcice severe. Dans une telle situation, elle porte peut-etre
des sous-vetements noirs et des bottes; avec des gestes et

commentaires, elle dirige et controle l'homme.

En verite, la perte de controle et de prestige que cette situa
tion semble impliquer pour l'homme, n'est qu'illusoire. C'est

toujours lui qui controle la situation, surtout grace au pouvoir
de son argent. II s'est achete le droit de rester faible et soumis,
pendant une periode limitee et avec son anonymat toujours
preserve. Au moment ou il quitte la prostituee, il reprend son

role d'homme socialement defini, qui ne laisse pas de place a
des sentiments comme la faiblesse ou la dependance.
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2. Les problemes de contact

et la solitude

Le point commun des mobiles dans ce complexe, est la diffi
culte des hommes d'approcher les femmes, surtout des femmes
comme partenaires sexuelles potentielles. Certains hommes
disent : « Pour moi il n'existe pas d'autres femmes que les

prostituees f). Dans la plupart des cas il ne s'agit pas, pour ces

hommes, d'un manque total de possibilites a etablir des

contacts avec des femmes. Cette expression couvre plutot
l'opinion subjective des hommes sur ce qui leur est offert. Le
fait est que les conditions regnant sur le marche du sexe - la

sphere sociale ou hommes et femmes etablissent des contacts

sexuels - peuvent etre bien difficiles dans une societe comme

la notre, meme pour les hommes. Nombreux sont ceux qui
n'ont pas de place sur ce marche. Et encore plus nombreux
sont ceux qui ont l'impression de ne pas y trouver de place.
Ceci peut etre valable pour les hommes seuls, timides ou

inquiets et qui savent qu'ils n'ont pas le courage d'aborder des
femmes autres que les prostituees. Ils se sentent repousses par
les femmes dans le contexte social « normal f).

La peur et la timidite peuvent aussi etre dues au fait qu'ils
ne se trouvent pas assez attirants. Un homme d'une quaran
taine d'annees nous parle de ses tentatives pour etablir des

contacts avec des femmes :

« J'ai essau« de trouver des femmes, et j'ai essaye depuis l'age de
16-17 ans. D'abord dans le groupe de copains et ensuite au dancing.
Mais dans le groupe des copains, c'etait une question d'lwnneur de
ne pas approcher les filles ou les exploiter sexuellement. Il fallait,
au contraire, les proteqer. Et puis, au dancing, chaque fois que j'ai
voulu m'approcher d'une fille, un mur se dressait entre elle et moi.
Mais, au fond, je ne crois pas que ce soit la, la raison reelle. Je ne

savais pas danser, pas faire un pas. Et les filles que j'approchais
c'etait des fiZZes qui dansaient. Elles s'en rendaient compte, bien sur.
Et puis, je buvais pas mal, alors ce n'etait pas etonnant si elles
n'etaient pas interessees »,

Le fait d'etre repousse chaque fois, est une menace a

l'amour propre. Pour beaucoup d'hommes, l'amour propre est

base justement sur leur capacite de conquerir des femmes. La

disposition de la femme a se laisser conquerir - son accessibi
lite sexuelle - devient done une mesure directe de leur viri-
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lite, un « oui » de la femme signifie qu'il est « valable » tandis

qu'un « non » lui donne l'impression d'avoir des defauts, aux

yeux de la femme.

Le meme homme :

« Bien sur, je n'ai pas ete l'homme ideal. Pendant toute ma vie

j'ai ete trop qros et �a ne va pas. On doit avoir une apparence, s'ha
biller suivant la derniere mode et penser comme les autres. Il faut
etre Ii la mode, tout simplement. Et moi, j'ai toujours ete depaes« >I.

Un autre:

« Dans la plupart des cas, j'ai eu l'impression que je n'etais pas
bon du point de vue apparence. Les fiZZes se plaignent souvent de ce

que les hommes tournent autour pour les examiner. Mais moi, il est
arrive plusieurs fois que les fiZZes m'aient examine pour ensuite s'en.
aZZer avec un hochemeni de tete. Je crois que c'est parce que je suis

petit et maigre et pas assez hardi »,

Les deux hommes cites manquent de confiance en eux

memes. Ils ont l'impression que leur apparence constitue un

obstacle serieux a une participation couronnee de succes dans
le jeu traditionnel du marche du sexe. Tls ont des difficultes

pour repondre aux attentes et aux exigences qui y regnent, et

toute leur facon detre et leurs tentatives d'etablir des
contacts portent l'empreinte d'un manque de confiance. La
menace d'un refus de la part de la femme est tres proche et

concrete. II est evident que pour ces hommes la disponibilite
de femmes sexuellement accessibles peut etre une delivrance.
On peut cependant avoir de fortes raisons de penser que la
force motrice qui pousse a la visite chez la prostituee est bien

plus compliquee que le desir d'une satisfaction sexuelle. II va

de soi qu'a long terme, les contacts occasionnels avec des pros
tituees ne peuvent remplir le vide que cree le manque de rap
ports normaux avec des femmes.

Un des hommes dit :

« J'ai reduit le nombre de visites chez les prostituees. Avant

j'achetais de l'amour jusqu'li 30 fois par an. Mais aujourd'hui cela
ne me fait plus rien d'aller chez une prosiiiuee, meme pas du point
de vue sexuel. Je paie, mais cela ne m'apporte rien. Je ne [one
tionne tout simplement plus sexueZZement. La question toute simple
est de savoir si je continue Ii fonctionner sexueZZement. C'est comme

si je n'avais plus de besoins sur ce plan. Ou alors, je les refoule.
J'ai compris que la prostitution n'esi plus une solution Ii mes pro
blemes de contact».



352 L'HOMME DANS LE COMMERCE DU SEXE

Dans ce groupe l'on compte egalement les hommes qui
vivent, pendant de longues periodes, uniquement en contact

avec d'autres hommes. II peut s'agir, par exemple, de per
sonnes inoarcerees ou de marins qui ne sont pas habitues a fre

quenter des femmes dans des conditions normales. L'isolement
social associe a un age avarice peut etre, pour certains

hommes, une charge si lourde que le fait d'etablir de nouveaux

contacts dans une societe comme la notre si obnubilee par
I'idee de la jeunesse, leur apparait comme une difficulte quasi
insurmontable. Ou alors ce sont des hommes qui, pendant la

majeure partie de leur vie ont ete maries et qui, a un age
avarice ont ete abandonnes, Ces hommes peuvent avoir de

grandes difficultes a remplir le vide laisse par leur femme et

peuvent donc avoir recours, comme alternative, a une prosti
tuee pour avoir un contact humain.

Dans notre societe, les handicapes mentaux et physiques,
n'ont pratiquement aucune possibilite de participer, a condi
tions egales, a la vie professionnelle et sociale. Ce qui peut cau

ser des difficultes particulieres pour etablir des contacts entre

les sexes. Ce groupe est un de ceux auquel les defenseurs du
commerce du sexe ont souvent recours comme argument pour
justifier le besoin de prostitueee dans la societe. Mais les resul
tats des experiences faites par les chercheurs suedois et etran

gers demontrent que le nombre d'acheteurs de sexe presentant
des deficiences physiques ou autres, est tres restreint pour ne

pas dire negligeable. Les avis recueillis au cours d'interviews
avec des prostituees suedoises sont unanimes; il en ressort

qu'elles trouvent que c'est repugnant et beaucoup trop com

plique - d'un point de vue pratique - de s'occuper de clients

handicapes. Les prostituees justifient leur position negative en

avancant l'argument, ce qui n'est pas tres etonnant, que la

prostitution est une activite commerciale et non un travail
socio-curatif.

Dans tout ce qui precede, nous avons parle d'hommes seuls,
d'hommes inquiets , d'hommes vieux et d'hommes timides ou,
en d'autres termes, d'hommes qui sentent ne pas pouvoir
repondre aux criteres requis pour avoir leur place sur le
marche du sexe normal. Le critere le plus important dans le
commerce du sexe, c'est le pouvoir d'achat de l'homme, sa
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capacite de payer et non pas son attraction sexuelle ou sociale.
Pour un grand nombre d'hommes, ceci est un soulagement ; ils
se sentent delivres grace a une transaction economique relati

vement simple, ils peuvent franchir les obstacles d'un contact

sexuel, meme s'il ne s'agit que d'un « apaisement » momentane
a des problemes plus profonds qui sont a la fois individuels et,
dans le sens le plus profond, sociaux.

3. Des problemes dans la vie

du couple

« Je n'aime pas etre marie. Au debut c'eiaii bien penible d'aller
ailleurs chercher quelque chose que j'avais pense pouvoir faire chez
moi avec mon epouse. Je me suis fait Ii l'idee qu'elle est comme elle
est, et j'essaie de ne pas faire de comparaisons entre elle et les

femmes que je reneontre dans lee relations occasionnelles. Je jouis
d'elles seulement. Meme des prostituees ».

Ce passage est extrait du rapport Rite sur les hommes

(1982). Ces mots auraient tres bien pu etre prononces par plu
sieurs des hommes de notre enquete. L'homme cite expose le

probleme classique qui peut se poser lorsqu'un homme et une

femme essaient d'harmoniser une vie a deux. Leurs attentes

sexuelles sont souvent tres disparates. Ou alors, c'est la femme

qui ne veut pas, qui n'a pas envie aussi souvent que l'homme

ou qui ne veut pas essayer les memes choses que lui. II a

« appris» a sauvegarder, avant tout, sa propre sexualite : la

jouissance de la femme doit automatiquemment suivre ses

actes sexuels. Si elle ne jouit pas, si elle n'est pas satisfaite
mais « accepte » plutot ses invitations, il peut alors avoir I'im

pression que le sexe ne l'interesse pas du tout, ce qui lui

eonfere le « droit» de chercher des contacts ailleurs. II peut
meme avoir l'impression qu'il lui rend un service.

« Bon, il faut que tu saches que je suis marie. Je suis marie avec

une adorable petite femme, la plus gentille, douce et bien Ii tous

points de vues. Mais, ses besoins sexuels sont, Ii ce que je com

prends, moins grands que les miens. Et je ne veux pas la forcer Ii

faire l'amour si elle n'en a pas envie. Je trouve que ce n'esi pas
juste. Et done, je ne la force pas. Et alors, je me sauve pour ainsi
dire, pour chercher quelqu 'un qui puisse m 'aider Ii sortir de ce

dilemme. Et je n'ai pas de remords, ni vis-a-vis de ma famille ni
de la prostituee »,
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Ce comportement est decrit comme une solution simple et

rationnelle a un probleme que l'homme ne considere presque
pas comme un probleme, vu la simplicite de la solution.
L'homme ne veut pas considerer ses visites chez les prostituees
comme un resultat d'une vie de couple fonctionnant mal, mais

plutot comme un resultat necessaire a sa propre forte libido.
Les eventuels problemes de sa femme ne le touchent pas direc
tement et il ne se sent responsable d'eux ni entierement ni par
tiellement. La faute n'est done pas chez lui. Cette tendance, a

rejeter sur la femme, les problemes qui existent dans la rela
tion commune est probablement une facon d'agir virile assez

courante qui le protege contre les doutes de sa propre capacite
sexuelle.

Un autre homme definit les « defauts r de sa femme comme

une exigence it laquelle il est difficile de repondre :

« O'est elle qui me harcele chaque soir et a envie de faire l'amour
et moi j'avance toutes sortes d'excuses. C'est difficile, mais elle ne

fait rien pour m'allumer, elle rtipete seulement qu'elle a envie ... elle
se couche et attend que je fasse le resie »,

A la place, l'homme va regulierement chez les prostituees,
c'est-a-dire chez des femmes qui obeissent a ses desirs sans rien
« demander .) pour leur propre compte. Alors, l'homme « peut »,

et il se sent satisfait. Mais il ressort quand meme de sa facon
de decrire les contacts prostitutionnels, que ce n'est pas uni

quement une partenaire sexuelle sans exigences qu'il
recherche:

« Je cherche un nouveau visage. Un visage qu'on paurrait voir
dans mon lieu de travail. Je pourrais la presenter a mes parents.
O'est parce qu'aux dancings je n'ai renconire personne, que je sens

que voila quelqu 'un que je pourrais presenter aux autres ').

L'homme est marie, mais trouve son mariage insatisfaisant,
pas seulement du point de vue sexuel. Parmi les prostituees,
il cherche la Femme qu'il pourrait montrer a ses collegues, sur

tout aux hommes, et qui lui donnerait a son tour la confirma
tion si longtemps voulue de sa virilite. Que ce soit possible a
realiser ou non, ce n'est pas important. L'important, c'est le
sentiment qu'elle est une telle femme. Cet homme est l'un

parmi les nombreux qui reviennent souvent au milieu du com

merce du sexe ; a la rue ou les prostituees sont alignees, il y
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va non seulement pour acheter mais aussi pour voir, rever et

imaginer.
Voici maintenant un homme qui decrit un autre probleme

courant dans la relation de couple: celui de la vie sexuelle par
tagee qui s'est arretee totalement ou presque, dans ce cas pre
cis a l'occasion de la naissance d'un enfant.

« La premiere fois que j'ai fait l'amour avec mon epouse c'etait
comme une nouvelle naissance pour moi. Cette sensation de transpi
rer tous les deux Ii en mouiller les draps. Je n'avais jamais connu

r;a. Et, qu'un coft pouvait durer toute une nuit. Et puis on a eu

notre fille un peu en meme temps. Ma femme avait presque 40 ans

quand l'enfant est ne. Et apree la naissance tout contact sexuel entre

nous a cesse. Comme ca, d'un coup. Je ne peux pas expliquer pour
quoi. C'etait Ii l'occasion. de la naissance de ma fille, de notre fille ».

Avant le premier contact sexuel avec sa femme, l'homme se

voyait reduit presque entierement aux contacts avec des pros
tituees, ce qui peut expliquer son sentiment d'une « nouvelle
naissance» lorsqu'il a rencontre sa future femme. Pour com

penser sa vie sexuelle inexistante par la suite, l'homme avait
choisi de reprendre ses contacts avec les prostituees, toutefois
sans oublier la vie sexuelle qu'il avait connue une fois avec son

epouse.
« Je peux rester dans mon lit Ii rever d'elle. Des reoee idiots qui

ne se realiseroni jamais ».

L'homme a parle des tentatives du couple de parler de leurs

problemes :

« Notre vie sexuelle n 'a dure en tout et pour tout que quatre ans

au cours de nos 20 ans de mariage. Si on en parle, il y a tout de
suite une dispute. Elle rejette la faute sur moi, elle m'accuse et ne

peut pas accepter une discussion sur ce sujet. Toujours des disputes
et jamais de resultats. Mais c

'

est evident que la vie sexuelle ensemble
me manque ».

Le probleme de l'homme c'est que le femme « n'a pas
envie ». C'est done chez elle qu'il faut chercher la faute et c'est
dono ses sentiments a elle qu'il faut changer. Lui, il n'a pas de

problemes sexuels - c'est comme �a qu'il conceit la situa
tion - cette position explique qu'il soit peut-etre logique que
toute tentative de discussion sur le probleme soit condamnee
a l'echec.

La situation est significative pour le manque de symetrie
qu'il peut y avoir dans les rapports sexuels entre homme et
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femme. Ce manque constitue une base structurelle aux mobiles
« rationnels» des hommes de se servir de prostituees. II y a

probablement beaucoup d'hommes qui ont ce type de
reflexions : « On ne se comprend pas ... Ce n'est plus la peine
d'essayer. Je prefere aller chez une putain ». Les problemes
peuvent donc etre interpretes comme une manifestation des
difficultes de communication entre les parties. Mais il y a pro
bablement d'autres causes, plus profondes. Une de ces causes

peut etre la confrontation entre la « fixation sexuelle : de
l'homme et les « besoins de tendresse» de la femme. Mais ceci
n'est pas toute la verite non plus. Car, l'analyse de ce que
disent beaucoup d'hommes sur l'achat meme de sexe, laisse

apparaitre une contradiction sensible. Beaucoup d'hommes
recherchent un objet sexuel feminin - et le trouvent sur Ie
marche du sexe - mais en fin de compte, il ne trouvent pas

que la rencontre sexuelle avec l'objet soit satisfaisante.

Ce qui manque ici c'est la reponse de la femme, l'abandon de

la femme que l'homme ne trouve que dans une relation avec

une non prostituee ; cette relation peut cependant etre inter

pretee comme difficile et exigeante, ce qui fait que les hommes

preferent aller chez les prostituees.

XIII. ApPRENTISSAGE DE L'HOMME

L'analyse des mobiles des hommes donne une image com

plexe des raisons qui poussent les hommes a aller chez les pros
tituees. Mais, et cet aspect est important, c'est une eomplexite
qui est illusoire. Les differents mobiles ne sont que des expres
sions differentes de la sexualite modelee par le patriarcat de
notre societe. La sexualite qu'implique la prostitution et qui
a ete decrite dans les recite des hommes et des femmes, est une

sexualite sans exigences, unilaterale que l'homme le veuille ou

non. Et cette unilateralite, le fait qu'il s'agit de lui en tant que
male et non pas d'une rencontre entre homme et femme, c'est

l'expression extreme, la plus absolue du sens de la sexualite

patriarcale.

L'aspect absolu de la sexualite virile dans le commerce du
sexe peut etre oonsidere comme un resultat du precede d'ap
prentissage socio-sexuel ou les garc;ons de notre societe devien-
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nent hommes et c'est au cours de cet apprentissage que la
femme est transformee en Sexe.

Ce qui peut s'expliquer en d'autres termes : le gan;onj
l'homme developpe une sexualite impersonnelle, impersonnelle
en ce sens que l'homme peut frequenter, grosso-modo, n'im

porte quelle femme. Les femmes sont echangeables. Cette
femme « generalisee r est un objet sexuel, et non pas, avant

tout, un individu. Elle est - si on veut - un outil servant a
confirmer la virilite,

Ce qu'elle doit donner, c'est son corps, ses seins, ses cuisses,
une « poussee ) de sexualite pour le rendre puissant. Dans une

telle perspective la consommation des hommes en pornogra
phie et prostitution est tout a fait logique : ici se cristallise

l'expression extreme de ses aspirations viriles.

L'origine de cela, c'est l'importance capitale de la confirma
tion sexuelle pour l'identite de l'homme dans les societes

patriarcales. Sur ce point les hommes different des femmes.
Dans une perspective historique, I'identite de la femme n'a pas
ete liee a la sexualite de la meme facon, mais, au contraire, au

fait d'etre choisie comme femme par un homme. L'expression
de la sexualite feminine n'a pas ete non plus acceptee, recon

nue ; bien au contraire elle a ete meprisee, brimee.

Le fait de prouver sa virilite par des conquetes sexuelles est

base sur une conception antique de l'homme toujours puis
sant. Dans notre societe, ces conceptions et mythes sur la viri
lite et puissance ont ete renforces par la commercialisation de
la sexualite telle qu'elle apparait dans la pornographie pro
duite en masse et dans I'enorme commerce du sexe internatio
nal.

XIV. POUVOIR ET CONTROLE

Si nous regardons la sexualite dans le role traditionnel de
l'homme sous un autre angle, on constate que tout l'apprentis
sage de l'homme contribue a une defense contre une rencontre

reelle avec la femme, une rencontre avec intimite et vulnerabi
lite. Le role de l'homme traditionnel remplit deux fonctions
dans le contact avec le sexe feminin : la demonstration d'un
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pouvoir (demonstration d'une superiorite) et le maintien du
controle. Ces fonctions sont intimement Iiees entre elles.

Dans leur education sexuelle, les garyons apprennent tres
tot a dominer et a eontroler les rapports sexuels avec l'autre
sexe. Ne pas avoir de controle signifie que l'on se « decouvre .

et qu'on laisse de la place aux sentiments, des sentiments de

dependance et de faiblesse, des sentiments pouvant transfor
mer la superiorite en inferiorite. Le controle des sentiments, la
force et I'univocite sont des composants fondamentaux de

l'apprentissage qui est offert aux hommes par notre societe.
Une des consequences d'un tel apprentissage est que, le besoin

profondement humain de l'hommefl'individu d'une intimite
avec une femme ne pourra pas toujours etre realise ou accepte.
II va de soi qu'un tel reve ne peut jamais se realiser dans le
commerce du sexe. Le caractere commercial et la notion de
marchandise du systeme etablissent des limites fixes a cet

egard. Le commerce du sexe a ete denue de sentiments

mutuels, parce que Ie contrat d'achat ne comprend d'engage
ments ni personnel ni affectif de la part du vendeur qu'est la

prostituee.
II y a, neanmoins, certains acheteurs qui cherchent une

reponse emotionelle chez la prostituee. Quelques prostituees
nous ont parle du besoin d'intimite, de tendresse et de relation
de certains acheteurs qui, parfois, pouvaient prendre des
formes tres poussees, Quelques unes des femmes interviewees
dans le cadre de I'enquete sur la prostitution ont souligne la
vulnerabilite de l'homme. Elles avaient pu temoigner com

ment certains hommes cherchaient a compenser le desequilibre
affectif et sexuel de leur identite par une image exterieure :

l'argent, des objets de haut standing, la position dans la
societe. Une fois depouille de ces « vetements : exterieurs

sociaux, l'homme etait nu et vulnerable face a la femme. Dans
les reponses des hommes, ce besoin et cette vulnerabilite appa
raissent parfois, surtout chez les acheteurs habituels.

Ces hommes s'attendent, a des degres plus ou moins diffe

rents, a ce que la prostituee reponde aces besoins. Ils sem

blent en meme temps etre conscients de ce que sa reponse
eventuelle est une comedie, mais ils ne peuvent evidemment

pas comprendre entierement que ce qui se passe se fait en soli-
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tude et non pas dans une relation it deux. La solitude sera plus
facile it supporter pour l'homme si la femme confirme - meme
it travers un jeu - qu'il est valable en tant qu'homme. Dans
ce sens, on peut done dire que la prostituee a un certain pou
voir sur l'acheteur. Car sa virilite repose entre ses mains, ce

qui le rend vulnerable dans son contact avec elle.

Peut-etre peut on, dans ce contexte, interpreter les
demandes de certains hommes d'une soumission sexuelle dans
le commerce du sexe comme une expression du besoin d'accep
ter certaines parties « feminines» de lui-memo, c'est-a-dire un

besoin d'accorder de la place aux sentiments de faiblesse, de
vulnerabilite et de dependance. Mais par le fait que ceci se fait
dans le commerce du sexe, les « risques . pour l'homme sont

bres reduits. II controle toujours la situation, par le pouvoir
que l'argent lui confere. La femme ne presente plus de dangers
dans son role de marchandisefobjet, et l'homme evite I'inti
mite menacante avec lui-memo et avec la femme.

Tout ceci signifie que, ce qui pour l'homme peut apparaitre
comme une libido pressante (rneme s'il n'en parle pas en de
tels termes), n'est rien d'autre que l'impression de besoins et

de sentiments sur un tout autre plan. Bien sur, la plupart des
acheteurs de sexe n'ont pas conscience de cette evidence, sur

tout ceux qui reviennent constamment. Parce que si c'etait

evident, beaucoup d'entre eux, peut-etre la majorite, cesse

raient d'acheter du sexe.

xv. L'INCAPACITE VIRILE

La tache de la prostituee c'est de « rendre» l'homme puis
sant, de faire en sorte qu'il se sente comme un homme. Dans
son monde interieur imaginaire, l'homme lui confie tout sim

plement sa possibilite d'etre puissant. Voici une des cles de la
vulnerabilite de l'homme mais aussi du danger potentiel. Qu'il
confie it la prostituee sa possibilite d'etre puissant signifie ega
lement qu'il projette son impuissance eventuelle sur elle.

Dans les interviews faites dans le cadre de I'enquete sur la

prostitution, on pouvait constater a des degres differents, une

conscience qu'ont les prostituees de comment elles doivent

agir si l'homme a des problemes d'impuissance. II faut alors
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adopter une attitude de comprehension et d'appui, une atti

tude qui ne choque pas l'homme ni eveille son agressivite. II
faut qu'elle puisse le calmer. L'homme qui ne peut pas avoir
une erection risque de devenir un homme dangereux. II en est

de meme pour un homme qui a une erection mais qui n'arrive

pas a avoir son ejaculation. Ici, la prostituee doit done soute

nir l'amour propre defaillant de l'homme grace a une intelli

gence que possedent la plupart des femmes.

Souvent c'est pour vite s'en debarrasser et accueillir le client

suivant, mais souvent c'est avec une sympathie profonde pour
les problemes du client. lci reside, comme je l'ai deja dit, le

pouvoir de la femme. Elle a la possibilite de repousser
l'homme et, par la meme, de le couper non seulement de l'acte
sexuel mais aussi de sa possibilite de se concevoir, dans un

sens plus profond, puissant et vivant. C'est elle qui, pour ainsi

dire, decide de la vie et de la mort. C'est une position de pou
voir dangereuse. L'homme/I'acheteur ne peut pas toujours rea
liser ou admettre que l'impuissance it quelque chose it voir
avec lui-memo, en premier lieu.

Dans de tels cas il y a un rapport etroit entre l'impuissance
sexuelle et la violence. L'homme peut se venger de ce qu'elle
lui « refuse» Ie droit it la puissance. La violence physique et

psychique qui apparait des fois dans le commerce du sexe, en

est un exemple.

XVI. LA VIOLENCE

DANS LE COMMERCE DU SEXE

II existe en principe deux types de violence dans le com

merce du sexe. D'un cote, il y a une violence faisant partie des
demandes sexuelles des acheteurs, par exemple ils veulent
battre ou etre battus avec le fouet. Ceci est done une violence

qui est une partie de l'affaire conclue. De l'autre cote, il y a

les abus de pouvoirs violents hors de l'accord conclu et ou des
hommes brutalisent, violent et assassinent des prostituees. Les
limites entre les deux types sont parfois floues. La violence
achetee peut, soit progressivement, soit d'un seul coup, deve
nir tres intense ou se transformer en une violence acharnee qui
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peut aller jusqu'a la voie de fait brutale, l'homicide ou le
meurtre.

La violence est une partie integree du commerce du sexe en

general mais, on en parle et elle est peut-etre plus apparente
dans la prostitution de rue. Les prostituees « apprennent» a.
vivre sous une menace constante de violence et elles integrent
des strategies de defense plus ou moins conscientes dans leur

comportement vis-a-vis des acheteurs. Elles peuvent refuser

d'accompagner les acheteurs chez eux, ne pas accepter d'ache
teurs qui soient drogues ou qui ont « une drole de figure I), veil
ler a. ce qu'il n'y ait pas a. proximite d'instruments qui puis
sent servir pour battre, etc.

L'autre strategie consiste dans la banalisation de la vio
lence. Lors des interviews, les femmes n'ont fait que la souli

gner en passant - « Pourquoi parler de <;a ? I). Et lorsqu'elles
en parlaient, c'etait sur un ton et d'une maniere comme s'il

s'agissait de choses tres banales. D'une certaine facon, elles
ont rendu normall'anormal. La conception de la violence etait

que, puisque cela arrive a. tout le monde, il n'y avait rien de
curieux. La banalisation du phenomene devient une facon de
nier l'importance de ce qui arrive pour sa propre vie. Pour les

personnes qui vivent dans une realite dure sans voir de possi
bilites pour la changer, le reniement devient une partie de la

strategie de survie.

On n'a pas en Suede de donnees sur la violence dirigee
contre les prostituees, sauf les cas les plus graves, les cas de
meurtre. Dans I'enquete sur la prostitution, il a ete presente
des chiffres sur le nombre de meurtres de prostituees pendant
une periode de dix ans, 1969-1979. En tout, dix prostituees
ont ete assassinees en Suede pendant cette periode.

La signification symbolique de la violence est soulignee dans

l'analyse qualitative approfondie des mobiles de ces actes de
violence. Le fait de vaincre par la violence et assujettir une

prostituee inconnue devient un acte symbolique pour consoli

der le pouvoir male et le controle exerce sur la femme. La

prostituee symbolise ici la Femme. II s'agit alors de sentiments
dont les origines sont dans les experiences faites par l'homme
au cours de sa vie, mais qui n'ont rien a. voir avec la femme

qu'il a assassinee. L'acte n'a rien a. voir avec la prostituee en
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tant qu'etre humain, mais en tant que femme et c'est contre

elle qu'il a oriente sa haine et son mepris, Une haine liee a la
femme en tant qu'etre sexuel, a la sexualite entre homme et

femme. La femme impersonnelle - la femme sans visage mais
avec un bas ventre.

Comme Erich Fromm l'a observe, le sadisme n'est pas
necessairement lie a la sexualite. Mais lorsque c'est le cas, la
chose primordiale n'est pas la sexualite en soi mais le rapport
avec le desir de briser la volonte de quelqu'un, de remettre

cette personne a sa place, d'etablir une relation maitre/esclave
ou l'une des parties - en surface du moins - oontrole la
situation completement ; une position qui doit etre conquise
par la force et confirmee dans l'acte sexuel. II s'agit de punir
une autre personne pour ce que l'on porte a l'interieur de soi
en tant qu'etre humain. Ou, en d'autres termes : il s'agit d'une
transformation fictive interieure de l'impuissance en une sen

sation d'omnipuissance (9).
La sexualite comme jeu du pouvoir, comme relation sexuelle

entre maitre et esclave, n'est pas quelque chose que les gens
« normaux » acceptent facilement. Notre societe est cependant
pleine d'images presentant la femme comme un objet qui
existe pour la libido des hommes. Le rapport objet/sujet
comme structure fondamentale, telle qu'elle se presente dans
le jeu sexuel traditionnel entre hommes et femmes de notre

societe, peut etre considere comme une forme plus ({ inno
cente» du modele d'oppression qui caracterise parfois dans le
commerce du sexe. Le sadisme sexuel du commerce du sexe

repose done sur la meme structure fondamentale que celle qui
definit les significations des relations soi-disant normales entre

hommes et femmes de notre societe. On ne peut done pas
bacler facilement le probleme de la violence commise par des
hommes a l'egard de prostituees sous pretexte qu'il s'agit d'un
({ comportement singulier» de quelques individus. Pris dans
leur signification sociale, ces actes trouvent leur origine dans
le modele traditionnel des roles sexuels qui marque notre

societe, c'est-a-dire le modele qui constitue la condition de
base pour l'existence meme du commerce du sexe.

(9) FROMM, Erich, The Anatomy of Human Destructiveness, New York, Holt, Rinehart
and Winston Ltd, 1973.
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XVII. LES CONSEQUENCES
DU COMMERCE DU SEXE

1. Lafemme

Les consequences de la prostitution pour la femme varient
et dependent de plusieurs facteurs. Toute sa situation de vie

de femme, a quel age elle a debute dans la prostitution, depuis
combien de temps elle se prostitue et a quelles conditions, sont

quelques uns de ces facteurs. D'une facon generale la prosti
tuee est pratiquement toujours plus ou moins soumise au

mepris des hommes pour les femmes.

Un grand nombre des prostituees - pas toutes - sont

serieusement influencees dans leurs rapports avec les hommes
hors du commerce du sexe. Le blindage - le fait de oonsiderer
l'homme comme un « micheton » - peut devenir le comporte-
ment que la femme adopte pour la majorite des rapports avec

les hommes. Des sentiments de mepris et de degout a l'egard
des hommes ainsi qu'a l'egard de son propre corps et de sa

sexualite peuvent rendre impossibles ou difficiles des relations

qui la satisfassent. Beaucoup de femmes parlent de leur
« improprete » et non pas au sens physique mais psychique du
terme.

L'activite de prostituee peut, dans beaucoup de cas, etre liee
a differentes formes d'abus de pouvoir qui entrainent des trau

matismes physiques ou psychiques plus ou moins serieux. Si la
femme vit avec un souteneur, elle court un grand risque d'etre

exposee a une violence physique et psychique.
L'abus d'alcool et de drogues sont presque des constantes

du commerce du sexe. La relation entre l'abus de drogues et

la prostitution est evidente. Le modele le plus courant, c'est
l'abus de drogue comme le pas qui mene a la prostitution. Le
trafic de drogues, les vols et la prostitution sont les moyens les

plus frequents des drogues pour se procurer de l'argent.
Les personnes ayant « choisi » la prostitution passent la plus

grande partie de leur temps dans le milieu du commerce du

sexe, dans la rue. De longues « releves . jusque tard dans la

nuit, beaucoup de clients, une mauvaise remuneration par
passe; les prostituees droguees appartiennent sans aucun



364 L'HOMME DANS LE COMMERCE DU SEXE

doute a la couche de fond de la pyramide du commerce du
sexe. Elles appartiennent egalement au groupe qui s'expose
aux plus grands risques dans la rencontre avec les acheteurs :

viols, voies de fait et maladies veneriennes,

Pourquoi les maladies veneriennes ? II est bien connu que la

majorite des prostituees insistent pour que le client mette un

preservatif pendant le coit, une regle que les droguees suivent

generalement aussi. Mais, la prostituee droguee se trouve

cependant tres souvent dans une situation desesperee de man

que d'argent. Dans de tels cas, il arrive que la question sur

l'utilisation d'un preservatif devienne negociable. II arrive
done que certains acheteurs profitent de la situation difficile
de la prostituee et qu'ils se payent un cort sans preservatif
sous promesse d'une remuneration elevee, ou comme condition

pour monter avec elle. C'est une situation que peut connaitre
la prostituee non droguee la plus attachee au principe pourvu
que la remuneration soit « correcte ». On a done de fortes rai
sons de supposer que la majorite des prostituees, au moins une

fois pendant leur carriere, se soit laissee convaincre d'accepter
un coit sans preservatif

Ce sont souvent des clients ivres qui, en vertu du pouvoir
de l'argent, « persuadent» la prostituee d'accepter cela.

Pour ce qui est du commerce du sexe comme terrain de
contamination du SIDA, la situation est encore tout a fait dif
ferente si l'on considere la situation en Suede ou dans d'autres

pays a l'interieur ou a I'exterieur de l'Europe. Le nombre de
cas connus de prostituees en Suede contaminees de HIV se

limite jusqu'a ce jour a des personnes s'adonnant a un abus de

drogue par voie intraveineuse. Aux U.S.A., en France, en

Grece, en Italie et en R.F.A. cependant, la contagion a com

mence a se propager aussi parmi les prostituees non droguees.
Dans certains Etats de l'ouest de l'Afrique, des enquetes
demontrent qu'entre 60 % et 90 % des prostituees sont por
teuses du virus (au Kenya entre autres). La contagion la plus
forte atteint les prostituees de rue.

Mis a part le risque de contagion de maladies mortelles, la

prostitution entraine une faeon de vivre ayant des conse

quences pour la femme, surtout a long terme. La prostitution
peut mener, successivement, a la solitude, a l'isolement social
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et a l'abandon, vu que les rapports avec une famille eventuelle
ou des amis changent. La femme essaie souvent de cacher son

activite de prostituee. Si elle a des enfants, ceux-ci sont soumis
a differentes formes de pression stressantes.

Plus elle persiste dans la prostitution, et plus illui sera diffi
cile de revenir a une vie normale. II y a des lacunes dans sa

formation scolaire et souvent elle n'a pas d'experiences ou de
references professionnelles. Elle ne sait pas toujours comment

la societe fonctionne « normalement» et il n'y a pas de reseau
social sur lequel elle puisse s'appuyer.

Pendant la periode de prostitution son independance econo

mique n'est qu'une apparence. Dans la pratique elle depend
totalement le plus souvent des hommes : les acheteurs, les sou

teneurs et les autres profiteurs. Elle compense souvent le man

que de vraies relations, les sensations de vide, par un mode de
vie tres « consommateur ». L'argent qu'elle gagne disparait
souvent vite. Une femme qui veut en finir avec la prostitution
rencontrera souvent des problemes economiques meme si elle
a eu des revenus assez importants.

2. L'homme

Pour certains hommes, peut-etre la majorite, le commerce

du sexe n'a pas de consequences a proprement dit. Ceci est

valable pour les hommes qui ont ete acheteurs quelques rares

fois seulement. Leurs mobiles peuvent varier de la curiosite , de
mettre leur « virilite » a l'epreuve jusqu'a une situation de crise

personnelle. L'acheteur singulier confirme, qrosso modo, une

conception de la sexualite patriarcale et renforce, dans un

grand nombre de cas son mepris pour les femmes. Mais, ce

n'est pas toujours ainsi, il y a des exceptions.
Pour celui qui est un acheteur fidele, les experiences du

commerce du sexe ont une importance plus grande. Les ache
teurs fideles sont des hommes de « types» differents. L'homme
seul court un grand risque de rester seul. L'achat de prostitu
tion ne resoud pas ses problemes. Les hommes peuvent deve
nir tres orientes vers le commerce du sexe, presque y etre fixes
comme s'il offrait la solution a leurs problemes sexuels et a
d'autres problemes lies a leurs rapports avec des femmes. Mais
la solution n'est pas une solution solide, elle contribue seule-
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ment it une restriction plus forte du champ de VISIon de
l'homme. La peur d'etablir d'autres contacts normaux avec le
sexe oppose s'accroit.

L'homme se sclerose et n'arrive pas it exprimer ses propres
desirs devant une autre personne. Sa conception de la femme
devient pleine du mepris, et sous la surface germent l'antago
nisme et la haine sexuelle.

D'un autre cote, les acheteurs vivant dans nne relation eta
blie renforcent leur double morale. La prostituee devient I'ob

jet sexuel qu'ils peuvent consommer sans rien devoir. Le coit
de prostitution doit renforcer l'identite virile, qui a constam
ment besoin d'etre confirmee par de nouveaux rapports
achetes. La fixation it la sexualite achetee et oommercialisee
est un masque it ses besoins aussi bien qu'a ceux de l'autre

partie, et plus encore it ceux des femmes. La virilite tradition
nelle est confirmee et renforcee, tout s'achete, « l'argent est

pouvoir », l'existence se divise en compartiments, la sexualite
se limite it une reduction des tensions.

Il Y a, en outre, de grandes chances pour que la femme avec

laquelle il a une relation etablie ou avec qui il cohabite, souffre
de faeon tres nette des experiences du commerce du sexe de
l'homme. Il n'y a aucun doute que les achats de sexe consti
tuent un grand risque du point de vue de contagion du SIDA.
Entre 25 et 30 % des prostituees de la rue en Suede font des
abus de drogues ou d'alcool. Chaque droguee doit etre conside
ree comme porteur potentiel de la contagion. On fait parfois
remarquer qu'il doit etre facile pour l'acheteur d'eviter les dro

guees. On pretend que « c;a se voit ». C'est parfois vrai mais pas

toujours.
Avoir un coit avec une prostituee it l'etranger constitue un

autre comportement it risque. Il est vrai que nous ne savons

pas grand chose aujourd'hui sur le comportement it l'etranger
des acheteurs de sexe suedois.

Nous ne savons pas non plus comment est « la culture du

preservatif'r dans les differents milieux de commerce du sexe.

Des pays d'Afrique et d'Asie du sud-ouest, nous savons eepen
dant que l'utilisation de preservatifs varie enormement pour
des raisons differentes. Dans une interview de journal une
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prostituee du Kenya dit : « Si un homme europeen ne veut pas
mettre de preservatif, ca va » (10).

Par contre, nous savons que la majorite des cas, encore peu
nombreux, de contagion HIV ayant leur origine dans les
achats de sexe, se situe parmi les hommes qui ont eu leur

experience a I'etranger. Nous savons egalement que les rares

cas suedois de contagion HIV connus jusqu'a ce jour et qui
ont leur origine dans des contacts de commerce du sexe,
concernent des hommes ayant eu de tels contacts a l'etranger.

XVIII. CONCLUSION

Le commerce du sexe a done des consequences non seule
ment pour les parties qui y sont impliquees, mais egalement
pour la societe dans sa totalite, II contribue a maintenir une

conception de la femme ou elle est reduite a un objet sexuel

qui peut etre achete contre de l'argent. Ceci a des conse

quences negatives pour la possibilite des femmes de develop
per une sexualite positive. Plus le commerce du sexe s'etend,
plus la conception limitee des rapports entre les sexes et de la
sexualite de la societe virile sera confirmee.

Le commerce du sexe et l'industrie du sexe dans ses diffe
rentes formes (Ia pornographie, les Ero-centres, le sex-tou

risme, etc.) peuvent done etre consideres comme le cul-de-sac
du systeme sexuel patriarcal inegal. De la une evolution vers

une sexualite reciproque est rendue impossible. Le commerce

du sexe (et l'industrie du sexe) sont, en d'autres termes, l'op
pose des rapports affectifs reciproques. Ils mettent a nu et

montrent en condense, la structure la plus profonde des roles
sexuels traditionnels, ou la part d'inegalite, de morale double,
d'antagonisme sexuel et de sexualite poussee par l'angoisse
sont evidents.

Une conclusion que l'on peut tirer de tout cela est que le
commerce du sexe est un phenomene social qui n'est pas
acceptable. II faut, en d'autres termes, le combattre, et c'est
de ce principe que les mesures prises par la societe doivent

(10) D'une serie d'articles de Sydsvenska Dagbladet. Citation de l'article intitule « Les

prostituees menent une vie dangereuse ».
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partir. Meme s'il n'est pas possible aujourd'hui ou dans un

futur proche, de deraciner le commerce du sexe par des
mesures gouvernementales ou autres, les experiences faites
dans les pays Scandinaves (surtout en Suede et en Norvege)
montrent que Ie phenomena en tant que tel n'est pas impos
sible a. influencer.

II y a, en effet, un grand nombre de conditions qui peuvent
agir sur ce phenomene, sur son etendue et sur ses differentes

expressions. L'argument disant que le commerce du sexe et la

prostitution sont des phenomenes qui ont toujours existe et

qui existeront toujours, n'est done pas assez solide comme rai

son pour ne pas prendre de mesures. L'exemple suedois en est

une preuve.

Au cours de la derniere partie des annees 60 et jusqu'au
milieu des annees 70, le commerce du sexe suedois a connu une

croissance sensible, si l'on calcule le nombre de prostituees
actives. Cette croissance a atteint son point culminant au

milieu des annees 70. Par contre, au cours de la 2e moitie des
annees 70, il y a eu une diminution sensible du nombre de

prostituees. L'enquete nationale sur la prostitution qui a

acheve son travail en 1981, a pu constater que, depuis le
milieu des annees 70, la prostitution de rue avait diminue de
40 %, la prostitution dans les maisons closes de 60 % et la

prostitution dans les Ere-centres de 80 %. D'apres cette meme

enquete cette diminution s'expliquerait par l'attention qu'ac
corde le public a. la question du commerce du sexe au cours des
dernieres annees 70. Ici, il y a eu des situations differentes qui
ont contribue a. une deviation de la croissance.

l. Au cours des annees 1970, le debat ideologique general
sur la sexualite et les roles sexuels a ete approfondi. Dans ce

contexte, c'etaient surtout les questions concernant les roles
de l'homme et de la femme qu'un mouvement de femmes de

plus en plus important a souleve a. I'interieur et a. I'exterieur
des partis politiques etablis.

2. Des autorites differentes ont adopte une attitude plus
rigoureuse vis-a-vis du commerce du sexe. La facon d'agir de
la police, surtout dans les grandes villes, avait une grande
importance. La police est intervenue, de faeon repressive,
contre les Ere-centres et les maisons closes. En 1975, il Y avait
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en Suede 91 Ero-centres ; en 1980 l'on n'en comptait plus que
20. La majorite des tenanciers des clubs ont ete traduits
devant les tribunaux et condamnes pour proxenetisme. La
conscience de la gravite que represente une activite criminelle
comme le proxenetisme a egalement accru. L'attention de la

police a ete plus attiree sur les proprietaires fonciers qui, de

faeon plus ou moins systematique, louaient des locaux aux

prostituees qui s'en servaient comme maisons closes.

3. Les projets sociaux qui ont ete etablis dans les grandes
villes et dont l'objectif etait d'aider les prostituees a rompre
avec la prostitution avaient une importance particuliere. Le

premier de ces projets a demarre a Malmoe en 1977. Pendant
la periode 1977-1981 le nombre de prostituees a Malmoe est

passe de 230 a 60 environ et ceci en partie grace aux interven
tions socio-curatives du projet. A la fill des annees 70, des pro

jets semblables ont ete ebauches a Stockholm, Goteborg, Norr

koping et Oslo (en Norvege).
Pour differentes raisons, la decroissance du commerce du

sexe n'a pas ete aussi importante dans ces villes qu'a Malmoe.

Mais, l'on peut quand meme constater que les interventions
socio-curatives ont empeche une croissance continue et non

controlee du phenomene.
La conclusion de tout cela est qu'il est possible de com

battre Ie commerce de sexe, meme si l'on ne peut le deraciner.
Dans le travail pour combattre le commerce du sexe, il s'agit
surtout d'une volonte et d'une force d'initiative politiques
ainsi que de trouver des methodes efficaces et adequates pour
combattre et restreindre le marche. En meme temps, il s'avere

cependant, ce qui est preuve par l'analyse de cet expose, qu'il
ne suffit pas d'attirer l'attention sur les differentes parties qui
agissent sur le marche. Si le but est de realiser un changement
a long terme, il faut agir sur les conditions de base du com

merce du sexe. Nous avons deja constate que l'origine du phe
nomene se trouve aussi bien dans l'histoire que dans la societe
moderne. Ses causes sont structurelles, c'est-a-dire qu'il est le
resultat de l'organisation dans le passe et dans le present, de

toute une societe - une societe inegale quant aux roles
sexuels. Les parties du commerce du sexe sont les porteurs de

modeles de roles sexuels plus generaux, modeles qui portent
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l'empreinte d'une domination virile et d'une frustration
sexuelle chez les deux sexes. Une tache importante, parmi tant

d'autres dans un travail de changement a long terme, c'est
d'influencer et de modifier le precede d'apprentissage dans

lequel les garcons « deviennent . hommes et les filles « devien
nent i femmes. En termes concrets ceci signifie qu'il faut
intensifier et approfondir le travail effectue par la societe pour
informer sur les questions concernant la sexualite et les roles
sexuels. En fin de compte, il s'agit d'influencer et de modifier
les structures sociales et culturelles qui forment les relations
sexuelles de superiorite et d'inferiorite et qui constituent les
conditions de base du commerce du sexe.
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I. INTRODUCTION

Un mouvement international pour les droits des prostituees
dont les principales porte-paroles sont des prostituees et ex

prostituees a pris de l'ampleur au cours de la derniere decen
nie (1). Le « stigmate de la putain », marquage social et legal
de femmes soupconnees d'etre prostituees ou de se comporter
comme telles, constitue un obstacle majeur a l'obtention de
ces droits partout dans le monde. Les travailleuses du sexe

accusent toute une serie d'autorites, y compris la police, les

juges, les medecins, les legislateurs et les chercheurs, de renfor
cer le stigmate de la putain et d'etre directement ou indirecte
ment complices de la persecution des prostituees (2). Mon

(*) Traduit par Nicole-Claude MATHIEU.

(1) Voir BELL (1987), BELDERBOS et VISSER (1987), DELACOSTE et ALEXANDER

(1987), JAGET (1980), PERKINS et BENNETT (1985), PHETERSON (1989), Prostituiertenpro
jekt Hydra (1988) ainsi que les bulletins et les magazines des organisations de prostituees
a travers Ie monde (pour des adresses, voir PHETERSON, 1989).

(2) Pour des temoignages de proatituees sur Ie stigmate de la putain, voir BIERMANN

(1980), FRENCH (1988), GROEN (1987), ROBERTS (1986) et les references en note 1. Pour
diverses analyses du stigmate de la putain dans Ie contexte plus general qu'est Ie controle
social des femmes, voir JANSEN (1987), TABET (1988), PHETERSON (1986) et SCHUR (1984).
Le present article est centre sur les proatituees femmes. En effet, Ie stigmate qui s'attache
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objectif dans cet article est de demontrer comment la
recherche en sciences sociales, et notamment la recherche sur

le sexe, est contaminee par les prejuges it l'encontre des
femmes etiquetees comme prostituees. Je suggere que la cate

gorie « prostituee » elle-meme est davantage fondee sur des

representations symboliques et legales de la femme mauvaise
ou de la putain que sur un veritable ensemble de caracteristi

ques propres it un groupe de personnes.

Les chercheurs attribuent it la categoric de « prostituee » des

significations fort differentes. Les articles scientifiques formu
lent frequemment des conclusions sur « La prostituee �) ou sur

les prostituees en general it partir d'echantillons de femmes qui
ne sont pas representatives d'une population plus large de tra

vailleuses du sexe et qui n'ont que peu, ou rien, en commun

qui soit pertinent par rapport aux conclusions tirees. Ainsi,
par exemple, de nombreuses etudes sur les prostituees sont

fondees sur des prostituees detenues, utilisatrices de drogue
par voie intraveineuse, hospitalisees, ou sur des enfants qui
ont fui leur famille it la suite de sevices et tentent de survivre

dans la rue (3). Ces etudes nous apprennent quelque chose sur

les detenues, les utilisatrices de drogue par voie intraveineuse,
les hospitalisees ou les enfants fugueuses (peut-etre aussi sur le
role du commerce du sexe dans leur vie), mais elles ne fournis
sent pas un profil de « La prostituee ».

aux prostituees femmes est considere comme etant un stigmate du genre feminin en gene
ral qui a des ramifications legales, sociales, economiques et politiques distinctes de celles
du stigmate attache aux prostitues hommes (PHETERSON, 1986).

(3) Ces echantillons sont la regie plutot que I'exception dans les etudes sur les prosti
tuees. II arrive que les chercheurs veillent a specifier la sous-population a laquelle ils se

rererent, mais leurs rapports sont ensuite utilises pour mettre sur pied une politique desti
nee a l'ensemble des prostituees, L'exemple actuel Ie plus significatif est celui de la
recherche sur les prostituees se droguant par voie intraveineuse, qui est utilisee pour jus
tifier I'obligation pour toutes les prostituees de passer les tests de depistage du VIH

(virus du SIDA). Pour une recherche caracteristique parmi tant d'autres, voir Center for
Disease Control (1987). Les etudes sur les cas d'abus sexuels sont souvents basees sur des

populations de fugueurs adolescents; voir par exemple SILBERT et PINES (1981). Les

populations penitentiaires ou sous eontrole judiciaire sont utilisees dans toutes sortes de
recherches qui vont des recherches medicales aux recherches sociales ; voir par exemple
JAMES (1978), SAVITZ et ROSEN (1988). II Y a lieu de noter egalement que la plupart des
recherches sont menees aupres des prostituees qui travaillent dans la rue, qui peuvent
representer une majorite dans certains pays tels que l'Italie, l'Espagne ou Ie Bresil, ou

moins de 5 % des proatituees connues comme aux Pays-Bas (Prostitutie Documentatie
Centrum, 1988) ou encore 10 a 20 % comme aux Etats-Unis (ALEXANDER, 1987). Pour
un bon apercu des problemes methodologiques et conceptuels dans les etudes sur les pros
tituees, voir EARLS et DAVID (1989a).
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II. QUI SONT LES PROSTITUElES ?
LES BlAIS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

En droit, les prostituees sont definies par un comportement,
principalement celui de racoler pour de l'argent en contrepar
tie de rapports sexuels. Toute femme soupconnee de se com

porter ainsi est susceptible d'acquerir le statut social de « pros
tituee ». Ce statut l'expose it des controles et punitions d'ordre

legal et la marque du sceau de « putain �). Pour les femmes, la

prostitution n'est pas consideree comme etant simplement une

activite temporaire (comme c'est le cas pour les hommes qui
sont les clients et souvent pour les hommes qui sont des tra

vailleurs du sexe), mais plutot comme un statut social forte
ment marque d'infamie qui, dans la plupart des societes, per
sistera meme si le comportement change (4). Souvent, des
femmes qui elles-memes considerent le travail du sexe comme

une activite temporaire ou it temps partiel sont forcees, du fait
de l'etiquetage legal et social, de demeurer prostituees et de

porter le statut de prostituee dans tous les aspects de leur
vie (5).

De maniere caracteristique, les chercheurs selectionnent des
echantillons sur la base du statut social de prostituee pour
toute une serie d'enquetes sur des sujets stigmatises (tels que
comportement sexuel « pervers �), usage de drogue, maladies
sexuellement transmissibles, ou delinquance chez les adoles

cents). II est rare que les modeles de comportements stigma
tises soient etudies au sein de groupes sociaux dominants ou

(4) Dans la plupart des societes, la seule possibilite d'eohapper au statut de prostituee
est d'emigrer ou de mener une double vie (PHETERSON, 1989). A certains endroits, comme

par exemple dans certains contextes africains, les femmes peuvent entrer et sortir de la

prostitution et entrer et sortir du mariage sans transporter leur statut precedent; it
arrive meme qu'une femme augmente sa valeur sur Ie marehe du mariage grace a I'auto
nomie eeonomique qu'elle acquiert en tant que prostituee (TABET, 1987; 1988; 1989).

(5) Pour des exemples contemporains, voir la note 2. Pour un exemple de la maniere
dont la reglementation accrue des prostituees dans la Londres victorienne a transforme
des femmes de la classe ouvriere qui etaient bien integrees dans leur voisinage en prosti
tuees professionnelles a temps plein, dependantes des maquereaux et des bordels pour
etre «protegees » du controle de I'Etat, voir WALKOWITZ (1980). Voir aussi STANSELL
(1987) pour un exemple de la maniere dont les travailleuses new-yorkaises du XIX· siecle
entraient frequemment dans toutes sortes d'echanges economico-eexucla avec des
hommes, pour des sorties, des repas, des vetementa, des cadeaux, etc., afin de compenser
leurs maigres salaires - une pratique aooeptee aussi bien par elles-memes que par leur

voisinage; seules les personnes qui s'occupaient de reforme sociale appelaient cela prosti
tution.
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meme au sein de groupes subordonnes mais legitimes tels que
« les epouses », Les prostituees representant un coneentre d'ille

gitimite sociale et sont par la-meme des cibles toutes designees
d'investigation et d'attaque. Plus precisement., elles consti
tuent pratiquement l'unique objet des recherches sur le sujet
complexe et tabou du comportement economico-sexuel. Une

exception notable a cet egard est le travail de Paola Tabet

(1987 ; 1988; 1989) qui place le travail sexuel des femmes dans
un continuum qui va de differents eehanges a court terme de
sexe contre de I 'argent , en passant par des echanges plus
implicites de sexe contre des biens et diverses facilites, jusqu'a
des relations de longue duree dans lesquelles Ie sexe est

echange en association avec des services domestiques et repro
ductifs, comme dans le mariage. Hormis de telles exceptions,
d'une maniere generals les chercheurs n'examinent pas
l'echange economico-sexuel dans la vie de personnes qui ne

sont pas etiquetees comme prostituees, et ils ne se posent pas
non plus la question de savoir si la categoric « prostituee »

signifie autre chose qu'un statut social, ni si ce statut a une

pertinence quelconque par rapport a la question etudiee.

Deux articles publies recemment dans The Journal of Sex
Research illustrent ce probleme. Si j'ai choisi ces deux articles,
c'est qu'ils examinent des sujets auxquels les prostituees sont

generalement associees : maladie et plaisir sexuel. Le premier
article pose la question de savoir jusqu'a quel point les prosti
tuees constituent une menace pour la sante et le second jus
qu'a quel point les prostituees eprouvent de la satisfaction
sexuelle. Le premier incrimine les prostituees et renforce les

stereotypes negatifs (on y decouvre qu'elles sont un peril fatal

pour la sante des hommes, des « meres» et des bebes) et le
second donne ouvertement une validite aux prostituees et

contredit les stereotypes negatifs (on y decouvre qu'elles
eprouvent un plaisir sexuel plus grand que d'autres femmes).
Malgre ces differences, je montrerai que, dans les deux cas, la

categoric de « prostituee » manque de validite scientifique.

III. LA PROSTITUEE, MENACE POUR LA SANTE ...

Steven Nahmias, dans un article intitule « Un modele de
transmission du VIR a partir d'une source unique» (1989), se
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base sur la supposition que la prostituee constitue un bon

exemple pour demontrer la propagation d'une maladie. Son

objectif est de presenter « un modele mathematique prelimi
naire de transmission du virus VIR d'une prostituee sexuelle
ment en activite a ses clients et la transmission de ces derniers
a leurs partenaires sexuelles. Le dernier maillon de la chaine
est la transmission des meres enceintes (sic) a leur foetus »

(p. 15).
Nahmias affirme que « le mecanisme particulier de notre

modele s'applique aussi bien a un homme infecte qu'a une

femme infectee. Neanmoins, afin de rendre la demonstration

plus precise, nous considererons l'effet d'une seule femme pros
tituee infectee. Nous nous centrons sur cette profession a cause

du grand nombre de partenaires sexuels differents qu'une
femme prostituee est susceptible d'avoir et parce que les
femmes prostituees ont ete un agent de propagation du VIR
ala communaute heterosexuelle en Afrique » (suit une liste de
references sur la transmission du VIR en Afrique) (p. 16).

Developpant son modele mathematique pour determiner
l'etendue de la transmission a partir d'une prostituee infectee,
Nahmias tire la conclusion suivante : « Ce que nous avons

demontre, c'est que selon des hypotheses raisonnables, on peut
s'attendre a ce qu'une prostituee infecte quelque 20 hommes
au cours d'une periode de cinq ans. Ces hommes sont suscep
tibles d'infecter ensuite d'autres femmes, dont le nombre

moyen depend des presomptions quant aux habitudes
sexuelles des hommes infectes, A leur tour, un certain pour
centage des partenaires feminines infectees qui deviennent
enceintes sont susceptibles de passer le virus a leurs enfants a
naitre (sic). Ainsi done, nous avons estime qu'en moyenne
environ 0,8 enfants a naitre (sic) seraient infectes par suite de
I'activite d'une seule prostituee infectee. Par ailleurs, multiplie
par le nombre de prostituees infectees sexuellement actives

(plus particulierement en Afrique), ce nombre devient substan
tiel » (p. 24).

C'est en partie sur la base d'etudes comme celles-ci que les

prostituees dans le monde entier sont accusees de l'epidemie
du SIDA. La consequence de cette accusation est un accroisse
ment des controles medicaux forces, de l'incarceration, du har-
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celement par la police, du deni des droits de l'homme, et du
meurtre (6). Mais en fait, le modele mathematique du cher
cheur concerne-t-il vraiment les prostituees ?

Nahmias justifie son choix de ces femmes sur la base du
« grand nombre de partenaires sexuels differents qu'une femme

prostituee est susceptible d'avoir et parce que les femmes pros
tituees ont eM un agent de propagation du VIR a la commu

naute heterosexuelle en Afrique », En outre, il veut « rendre la

demonstration precise ». Or, les preuves scientifiques ne corro

borent pas l'affirmation que les prostituees en general propa

gent le VIR ala communaute heterosexuelle : aux Etats-Unis,
ou vit l'auteur, plus de 100.000 personnes ont eM diagnosti
quees comme atteintes du SIDA et il n'a pas ete preuve que
les prostituees jouaient un role significatif dans la transmission
de la maladie (Castro et al., 1988; Rosenberg, 1988; Wallace
et al., 1988). Quant au nombre de partenaires, il n'a pas ete
demontre de correlation entre la transmission du VIR et le
nombre de partenaires sexuels payants (7) (Darrow et al.,
1988). Mais plutot entre la transmission du VIR et l'utilisa
tion de drogue par voie intraveineuse, ce qui constitue l'habi
tude d'une petite minorite de prostituees. Quant aux prosti
tuees comme instrument de propagation de l'infection par le
VIR en Afrique, il y a lieu de soulever plusieurs questions.
Pourquoi le chercheur estime-t-il avoir l'obligation et le droit
de choisir un exemple en Afrique, alors que l'epidemie du
SIDA est immense dans son propre pays? Est-il conscient des
raisons qui entrainent une difference entre l'Afrique et les
Etats-Unis dans la transmission du VIR, et des differences a
travers l'ensemble du continent africain? S'il persiste a vou

loir utiliser l'Afrique pour rendre precise son argumentation, il
devrait etre precis dans sa discussion sur la situation africaine.

Quelques etudes suggerent effectivement que « les prostituees »

(6) Pour des temoignages directs de prostituees sur les effets du stigmate du SIDA
dans differents pays, voir PHETERSON (1989); pour un bref expose sur Ie harcelement

policier, la persecution et I'emprisonnement, voir aussi le «Rapport sur la Conference

europeenne sur la discrimination lire au SIDA », Bruxelles, Belgique, Les Verts du Parle
ment europeen (97-113 rue Belliard, Bruxelles, Belgique), 12-13 janvier 1989.

(7) II existe des preuves aux Etats-Unis d'une correlation entre I'infection par Ie VIR
et Ie grand nombre de partenaires non payants, qui peut etre mise en rapport avec la fre

quence des contacts sexuels qui accompagne l'usage de crack-cocaine (DARROW et al.,
1988).
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jouent un role significatif dans la transmission it des hommes
heterosexuels dans certaines villes africaines, encore que le fac
teur de transmission semble etre non pas le nombre de parte
naires payants mais des antecedents d'infection genitale (Cars
well et Janowitz, 1989). A l'heure actuelle, la prevention la

plus efficace contre les maladies sexuellement transmissibles,
une prevention dont Nahmias omet de tenir compte dans sa

formule de transmission, est l'usage du preservatif, Certaines
etudes indiquent que les prostituees sont davantage suscep
tibles d'exiger l'utilisation du preservatif que d'autres per
sonnes, surtout maintenant qu'existent des campagnes inten
sives d'education (Alexander, 1987 ; Nnugi et al., 1988; Phe

terson, 1989; Plumber et al., 1988; Wilson et al., 1989). Mal

heureusement, la resistance de la part des clients est un obs
tacle majeur aux rapports sexuels sans risque, aussi bien en

Afrique qu'ailleurs (8). En placant une variable de statut

(prostituee) au centre d'une variable de comportement et de
milieu (transmission de la maladie), Nahmias cree un modele

statique et deforme de la realite.

Mis it part la question de l'incidence reelle de l'infection par
le VIH chez les travailleuses du sexe, le choix de la « prosti
tuee : en tant que vecteur exemplaire de la maladie est inap
proprie du point de vue scientifique. Les femmes africaines
considerees comme prostituees dans les etudes citees par Nah
mias ne se considerent pas elles-memes comme prostituees (9)
et pourraient tres bien courir un risque d'infection par le VIH

qui ne soit ni superieur ni inferieur it celui d'autres femmes
vivant dans la meme region et qui ne sont pas designees
comme prostituees (10). De plus, le fait que dans les rapports

(8) Pour une documentation sur la resistance des clients masculins au sexe sans risque
au Kenya, au Senegal, au Zaire, au Cameroun, en Belgique et en Ecosse, voir ALEXANDER

(1989). Pour des exemples de la resistance des clients hommes au sexe sans risque entre
autres en Allemagne, en Suisse et en Espagne, voir PHETERSON (1989).

(9) En Afrique Occidentale par exemple, les femmes qui vendent des services sexuels
sont appelees « femmes libres» (TABET, 1987; 1988; 1989). Un exemple de « femmes
libres » sont les « karuwa» chez les Hausa du Nigeria; une « karuwa » est definie comme

« une femme qui ne vit ni avec son mari, ni avec ses parents ou d'autres membres de sa

famille et qui depend, en tout ou en partie, des dons d'un ou plusieurs hommes a qui elle
fournit des services sexuels» (PITTIN, 1983 : 293). Souvent, toute femme divorcee ou

veuve est consideree comme une « femme libre» (voir les references ci-dessus).
(10) Communication personnelle du Dr. DON DES JARLEIS, Directeur de recherche au

Chemical Dependence Institute, Beth Israel Medical Center, New York; voir egalement
HALL (1989).



380 LA CATEGORIE « PROSTITUEE)

heterosexuels le VIH se transmet plus facilement des hommes
aux femmes que vice-versa (ce que note egalement Nahmias)
aurait fait d'un seul homme infecte une source plus virulente
comme exemple pour son modele mathematique qu'une seule
femme infectee. Utiliser la categoric « prostituee . et y ajouter
en passant le qualificatif d'« africaine i semble ri'etre fonde sur

rien d'autre que cette licence qu'on s'est historiquement per
mise d'accuser les femmes prostituees et les Africains (11) des
maux de la societe. Ce phenomene est loin d'etre nouveau. Un
fonctionnaire de prison du debut du sieele qualifiait les prosti
tuees de « foyers d'infection », A cette epoque, tout comme

maintenant, le « mode de transmission unidirectionnel (des
prostituees aux hommes aux epouses aux bebes) refletait des
attitudes courantes plutot qu'une quelconque realite bacterio

Iogique : (Brandt, 1985, p. 32). Les variables scientifiquement
valables ne sont ni « la prostituee », ni « l'Africain », ni
« I'homme . d'ailleurs, mais bien des comportements et des
conditions physiques et materielles,

IV .... ET LA SANTE DE LA PROSTITUEE

Alors que l'etude ci-dessus fait de toute evidence des
femmes marquees comme prostituees des boucs-emissaires et

les represente comme symboles de maladie, l'exemple de
recherche qui suit semble affirmer la sante de la prostituee. Je
soutiens que c'est la categoric « prostituee . qui pose problems,
qu'elle soit utilisee pour creer des images positives ou nega
tives de la putain. Que ce soit en renforcant les stereotypes
classiques ou en les inversant, c'est le fait de prendre comme

paradigme de base un profil de prostituee qui est errone.

Leonard Savitz et Lawrence Rosen (1988) commencent leur

rapport sur « la sexualite des prostituees i par une enumera
tion des images d'Epinal de la prostituee la faisant apparaitre
non seulement comme « immorale ou psychologiquement
malade, mais egalement indifferente au sexe, sans reponse
sexuelle positive vis-a-vis de ses clients », Se basant sur des

(II) Pour un compte rendu bien documente et une analyse des attitudes (racistes)
occidentales face au SIDA en Afrique, voir CHIRIMUUTA et ClllRIMUUTA (1987).
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entretiens approfondis avec cinquante prostituees quant a leur

satisfaction sexuelle avec les clients et les amants personnels,
ils concluent ainsi : « 11 ressort de nos donnees l'image homo

gene de prostituees qui eprouvent habituellement du plaisir
aussi bien avec leurs amants qu'avec leurs clients. L'image de
la prostituee sexuellement indifferente n'est tout simplement
pas confirmee. Les prostituees ont decrit le plaisir dans leur
vie privee comme partioulierement grand, certainement plus
grand que celui dont a fait etat la population en general »

(p. 206). (Une note de bas de page donne des statistiques indi

quant moins d'orgasmes et moins de plaisir pendant les rap
ports sexuels chez des femmes non-prostituees que chez les

prostituees de cette etude).
Les auteurs sont conscients des « problemes methodologi

ques particuliers » de la recherche concernant la prostitution.
I1s admettent qu'il est « litteralement impossible d'obtenir des
eehantillons representatifs ». Neanmoins, ils ne doutent pas
que le statut de « prostituee » soit bien la variable a l'etude. I1s

n'envisagent pas non plus que l'image de la femme qui trouve

plus de plaisir dans la sexualite que les autres femmes n'est

que le revers de l'image de la femme qui en trouve moins.

Quelle que soit l'image, cette femme est differente, donc deper
sonnalisee, que ce soit sous forme degradee ou sous forme idea
lisee. La forme particuliere que cela prend est un produit du
contexte culturel et historique, ce dont il n'est pas tenu

compte dans la presente enquete. La valorisation ou la devalo
risation du plaisir sexuel des femmes, l'experience sexuelle

effective, Ie fait de parler ouvertement du plaisir, de meme

que les criteres de categorisation des femmes comme prosti
tuees varient d'un contexte a l'autre.

11 est possible que le fait d'etre deja etiquetee comme putain
donne aux femmes une plus grande liberte d'apprecier la

sexualite, et de le dire. 11 est egalement possible que dans des
societes commerciales l'argent et les biens soient excitants, et

meme sexuellement excitants, pour les femmes, compte tenu

de leur manque d'autonomie economique. Les femmes eprou
vent-elles plus de plaisir sexuel avec les hommes lorsqu'elles
sont payees pour le faire ? Les femmes dans cette etude ont

fait etat d'un plus grand plaisir avec leurs amants personnels
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qu'avec leurs clients. Etaient-elles economiquement plus inde

pendantes de leurs amants que les femmes « non-prostituees r

qui eprouvent moins de plaisir ! Les auteurs ne font aucune

tentative pour specifier au sein de la categorie « prostituee ) les
variables qui expliqueraient leurs resultats. Est-ce l'argent, ou

l'independance, ou les nombreux partenaires, ou le stigmate,
ou la competence? Ou serait-ce quelque nature inherente a
« ces femmes differentes », comme la categorie fixe de « prosti
tuee ) pourrait le faire croire ?

Et les hommes ? Les hommes qui paient pour le sexe ont-ils
une experience du plaisir sexuel differente des hommes qui ne

paient pas ou des travailleurs du sexe ? Et Y a-t-il des diffe
rences entre hommes et femmes it I'interieur de chacune de ces

categories? Pourquoi voit-on rarement la variable de « genre )

dans les recherches sur la prostitution (12) ? Une reponse est

qu'etre « client en matiere de sexe i n'est pas un statut social,
mais plutot une activite de personnes dominantes (de sexe

masculin) qui sont plus ou moins exemptes de eontrole medi

cal, legal et social. II se peut que si davantage de femmes
avaient l'argent, la permission sociale et l'inclination person
nelle pour acheter du sexe, la « cliente des prostitues i devien
drait un stigmate de plus applique au genre feminin. Logique
ment, la composante sexuelle du sexe commercial est la plus
evidente pour celui (ou celle) qui donne l'argent et la compo
sante economique pour celle ou celui qui le gagne ; ne serait-ce

que superficiellement (sans tenir compte des niveaux psycho
dynamiques de I 'interaction) , le client veut du sexe, la prosti
tuee veut l'argent.

L'argent n'est pas une variable de transmission de maladies
dans les rapports sexuels, mais il peut etre en correlation avec

d'autres variables liees au sexe, plus particulierement dans un

contexte ou les ressources economiques sont inegales, En
concentrant leur analyse sur des femmes etiquetees comme

(12) Les recherches et les etudes theoriques sur la prostitution sont generalement cen

trees uniquement sur les femmes ou uniquement sur les hommes. Les etudes portant sur

les deux sexes sont exception (voir par exemple Committee on Sexual Offenses (1984) et

WEISBERG (1985). Pour des recherches sur les prostituea hommes, voir par exemple
ALLEN (1980), CAUKINS et COOMBS (1976) et EARLS et DAVID (1989b). Pour les stereo

types psychanalytiques classiques quant au client et a la prostituee, voir CHOISY (1961).
Pour une analyse plus avertie sur Ie client et la prostituee, voir JAMES (1977). Pour des

analyses des experiences du client, voir HOLZMAN et PINES (1982) et MANSSON (1988).
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prostituees et en y cherchant des indices de mal ou de bien,
les chercheurs renforcent le double message sous-jacent it la

domination et au controle des femmes par les hommes : Ne
so is pas mauvaise comme « ces femmes-la » ou toi aussi tu seras

punie / Tu ne seras jamais aussi bonne que « ces femmes-la e it
moins d'etre mauvaise et alors tu ne vaux rien. Pendant ce

temps, « ces femmes-la » sont legalement depouillees de leur
statut d'etre humain et les chercheurs sont enfermes dans des

etudes mal conduites. Nous commencons tout juste it nous

poser des questions sur les rapports existant entre l'echange
economico-sexuel et Ie comportement erotique, la vie sociale et

la survie physique de differents groupes. Ni les questions ni les

reponses ne sont soudees it la categoric « prostituee �).
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TITRE III

PROSTITUTION ET RAPPORT
A LA PROSTITUTION

ENTRE L'ETHIQUE ET LE DROIT

PAR

Jean-Guy NADEAU (1)
UNIVERSITE DE MONTREAL

1. LA LEQON DE L'HISTOIRE

Je voudrais commencer cet expose en rappelant deux
moments de l'histoire qui permettront de mettre en lumiere
une dynamique marquante du rapport social a la prostitution.
A ses debuts au XlX" siecle (2), la ville miniere de Virginia
City (Nevada) invite et accueille bien les prostituees que la
classe dirigeante utilise pour motiver et recompenser les tra

vailleurs. Positivement situees dans le tissu social de la ville,
les prostituees en organisent aussi les loisirs et les ceuvres de
charite. Mais, la ville se developpant, voici qu'arrivent les

epouses des grands patrons. Commence alors une campagne,
non pas contre la prostitution, mais contre les prostituees. En

effet, on ne songe pas a enrayer la prostitution dans une ville

qui compte deux fois plus d'hommes que de femmes. La
sexualite masculine, croit l'epoque, recele de monstrueuses

pulsions qui se tourneront contre les honnetes femmes, voire

contre les hommes eux-memes, si ces pulsions ne trouvent pas
d'autres exutoires.

(I) Jadis intervenant dans Ie monde de la prostitution et auteur d'une these de docto
rat sur Ie sujet, Jean-Guy NADEAU est professeur agrege it la Faculte de theologie de
I'Universite de Montreal.

(2) Cf. Marion GOLDMAN, (' Prostitution and Virtue in Nevada », Society, 1972, vol. X,
n° I, pp. 32-38. On trouvera nne histoire du meme type dans Paula PETRICK, « Strange
Bedfellows: Prostitution, Politicians and Moral Reforms in Helena, 1885-1887", Mon

tana, 1985, vol. XXXV, n" 3, pp. 2-13.



388 ENTRE L'ETHIQUE ET LE DROIT

Si on ne vise pas it abolir la prostitution, on vise par contre

a empecher que les prostituees, dechues de l'image puritaine
de la femme, ne soient reconnues au meme titre que les
femmes conformes a cet ideal et desormais politiquement en

force it Virginia City. Blessees par la preference sexuelle de
leur mari pour les prostituees, craignant les maladies vene

riennes, desirant s'accaparer la reconnaissance qu'attire Ie
benevolat et qui ne sied qu'a une femme bien, les femmes des

grands patrons poussent les prostituees hors de la vie commu

nautaire. D'abord en les ignorant dedaigneusement, mais sur

tout en exercant aupres de leurs epoux, hommes de pouvoir,
des pressions pour eloigner ces creatures. Quelques hommes se

joignent a cette croisade, soit parce qu'ils sont les epoux des
femmes honnetes, soit en vue d'attirer a leur dancing ou mai
son de jeux une clientele plus correcte et financierement a

l'aise, soit enfin pour avoir une ville conforme au nouvel ideal

bourgeois.
A la suite de cette campagne, les prostituees ont ete confi

nees dans un quartier special de la ville et punies par des
amendes imposees it leurs gains et a leur presence. On chasse
done les prostituees des lieux sociaux qu'elles avaient pris en

charge ou eriges avec leurs concitoyens, mais on les garde a

portee de la main, puisqu'on en a besoin, tout en les stigmati
sant et en les punissant pour cette aotivite qu'on identifiera
comme « leur activite ». Depuis longtemps, en effet, on consi
dere la prostitution comme « l'activite de la femme qui se pros
titue », occultant le fait qu'il s'agit la de I'activite de multiples
partenaires et que les hommes sont largement majoritaires
dans la prostitution dite feminine.

L'episode de Virginia City et la problematique qu'il devoile
ne sont ni nouveaux ni exceptionnels it travers l'histoire. Je
n'en signalerai qu'une autre illustration, plus ancienne et euro

peenne cette fois (3). Cinq siecles avant Virginia City, les auto

rites et les predicateurs de Florence s'inquietent de ce que
l'homosexualite et le travestisme estompent la difference des
sexes necessaire a l'ordre social et soient responsables du

(3) Je dois cette page d'histoire a Richard TREXLER, (, La prostitution florentine au

XV· siecle : Patronages et clienteles », Annates. Economies. Societe-so Civilisations, 1981,
vol. XXXVI, n° 6, pp. 983-1015.
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declin des naissances. Pour y remedier, ils decident de faire
venir a Florence des courtisanes dont on espere qu'elles reacti
veront les desirs heterosexuels des jeunes hommes.

Fait interessant pour l'historien, et sans doute pour les
clients de I'epoque, ces courtisanes doivent, en arrivant a Flo

rence, payer une messe a la Vierge et y assister a genoux sur

le parvis exterieur de I'eglise, un cierge allume entre les mains.
Si elles refusent cette penitence publique, elles passent vingt
jours en prison. Ce fait est revelateur des positions de l'Eglise
et de l'Etat sur la prostitution. Si recherchees et necessaires
soient les prostituees aux plans social et politique, leur activite
n'en constitue pas moins une faute personnelle qu'elles doivent

expier, meme a l'avance. Faute pour elles, mais pas pour les

clients, ni pour les souteneurs dont la Societas lenonum loge en

l'eglise de San Leo, ni pour les nobles proprietaires qui louent
des maisons aux uns et aux autres.

Un siecle plus tard, la situation a change a Florence. D'une

part, la republique connait un essor demographique tel que de

plus en plus de femmes pauvres se prostituent pour ameliorer
leur chetive existence. D'autre part, une epidemic mondiale du
« mal de VenUS» amene l'Eglise a denoncer cette corruption.
Enfin, les predicateurs florentins font alors trois griefs aux

prostituees. Le premier concerne la chute des honnetes

femmes, celles que les ediles florentins avaient cru que la pros
titution protegerait en favorisant, a moyen terme, les unions

legitimes. Le second vise le refus des prostitueee de rester dans
les lieux separes qu'on leur a assignes ; on edicte dono de nou

velles reglementations plus severes pour restreindre leur statut

social par exemple au plan de leur frequentation des eglises et

de la gestion de leurs ecoles de danse. Enfin, reproche frequent
a l'epoque et loin d'etre limite a Florence, on ne peut plus dis

tinguer une putain d'une femme honnete, le maintien grave et

austere des prostituees en public defiant le postulat selon

lequel valeur morale et haute societe ne font qu'un. Le nou

veau probleme florentin n'est plus alors de distinguer les
hommes des femmes, mais de distinguer les putains des dames
de bonne societe. De la, de nouveaux edits vestimentaires qui
viennent assurer cette distinction en stigmatisant les prosti
tuees.
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II. STIGMATE PROSTITUTIONNEL

ET DOUBLE STANDARD MORAL

Si je rappelle ces faits qui illustrent de faeon particuliere
ment eloquente les theses de Howard Becker (4) et de I'inte
ractionnisme symbolique en criminologie, c'est que mon tra

vail dans le monde de la prostitution m'a amene it decouvrir

que bon nombre de prostituees, particulierement celles qui tra
vaillent au trottoir, souffrent davantage de leur stigmate
social et de la repression policiere que de leurs relations avec

leurs clients: « Si c'etait pas de la police, ea serait pas pire » -

« Partout OU on va, on nous demande ce qu'on fait. Alors on

ment toujours ou on ne sort pas. » - « Des qu'on sait que t'es
une fille de gaffe, t'es plus consideree comme un etre
humain. » - « Souvent on se fait dire: ferme ta gueule , t'es
rien qu'un putain. » (5)

Quoiqu'il en soit de la moralite de l'acte prostitutionnel, it

laquelle je reviendrai, il me semble que c'est it cette situation

sociale des prostituees qu'il nous faut d'abord reagir. Ainsi,
nous savons tous que les prostituees sont victimes d'un double
standard moral. Lorsque, du Moyen Age it aujourd'hui, on a

considere la prostitution comme un mal necessaire, on a tou

jours situe Ie mal du cote des prostituees et Ia necessite du
cote des clients ... et des honnetes femmes qu'il fallait proteger
des puisions masculines. Alors que Ie discours religieux stigma
tisait Ies prostituees comme pecheresses, Ie discours seculier

qui I'a remplace a simplement deplace Ies parametres en consi
derant Ies prostituees comme des nevrosees, Par exemple,
Kingsley Davis qui considerait la prostitution comme I'institu
tion sociale la plus commode, la plus economique et la plus
fonctionnelle pour regir les besoins sexuels males d'une societe

monogamique, tenait pour nevrosees les femmes assurant son

bon fonctionnement (6).

(4) Howard S. BECKER, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, New York,
Free Press of Glencoe, 1963.

(5) Cf. Jean-Guy NADEAU, La prostitution, une affaire de sens, Montreal, Fides, 1987,
pp. 70-72, 93-99.

(6) Kingsley DAVIS, «The Sociology of Prostitution» American Sociological Review,
1937, vol. 2, pp. 744-755; repris dans R.K. MERTON et R.A. NISBET, Contemporary Social
Problems. An Introduction to the Sociology of Deviant, Behavior and Social Disorganization,
Harcourt (N.Y.), Brace & World, 1961, pp. 262-288.
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C'etait done dire qu'un systeme sain, qu'on ne remet pas en

eause puisqu'on eherche a l'assurer, a besoin d'individus
malades pour fonctionner! On sait que les socialistes et les
feministes ont critique ce systeme qu'ils ont denonce comme

capitaliste ou sexiste (7). Mais ce n'est pas de ce cote que je
veux orienter ma reflexion aujourd'hui. Je voudrais plutot
signaler que, quoique la prostitution ne m'apparaisse pas
comme une pratique morale valable, elle n'en constitue pas un

crime pour autant.

III. ETHIQUE ET PROSTITUTION

Puisqu'on m'a invite a debattre de l'aspect ethique de la

prostitution, je voudrais signaler quelques aspects de cette

problematique. En toile de fond, je definirai la prostitution
comme un rapport ponctuel socialement organise OU des per
sonnes echamqeni, sous un mode anonyme, une somme d'argent et

une disponibilite sexuelle. Pour oaracteriser axiologiquement ce

rapport, je dirai qu'il est objectivant et stigmatisant, particu
lierement pour les personnes prostituees, souvent controle et

exploite par des acteurs occultes, largement ritualise et parfois
violent. En termes plus globaux, la prostitution m'apparait
comme une relation sexuelle flouee dans la consommation de
ses signes. Consommation des signes du plaisir et de la ren

contre, la prostitution floue la sexualite de ses acteurs qui se

resignent alors dans le simulacre qu'elle leur offre. Relation de
domination aussi bien sociale que personnelle, la prostitution
exploite l'autre et sa misere : sexuelle, affective, sociale, econo

mique.
D'autant que je l'ai deja fait ailleurs (8), ce n'est pas ici le

lieu de deployer ces reflexions. Elles suffisent cependant pour
indiquer que la prostitution ne m'apparait pas comme une

pratique ethique valable. Elle va largement, en effet, contre la
realisation de soi, centre l'histoire et contre la reconnaissance
de l'autre qui constituent autant de criteres ethiques actuels.
Sauf exceptions en effet, car je sais qu'il y en a, la prostitution

(7) Jean-Guy NADEAU, op. cit., pp.149-190.
(8) Of. Ibid., pp.311-358.
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ne constitue pas une pratique susceptible de stimuler Ie deve

loppement des possibilites relationnelles de la personne. Au

contraire, plusieurs y ont vu atrophier leur image de soi,
comme leurs moyens d'expression de soi ou leurs possibilites
de relations (sexuelles) satisfaisantes.

Quant au rapport a l'histoire, la prostitution apparait sou

vent, particulierement du cote des clients, comme un moyen
de fuir les rigueurs de cette histoire, aussi bien de leur histoire

personnelle, que de leur histoire avec leur compagnon ou leur

compagne de vie. Mais la prostitution est souvent apparue
aussi comme un instrument de consolidation d'un regime
social qu'il aurait fallu transformer, comme une institution

contre-revolutionnaire relevant de la dialectique collusoire du

pain et des jeux. Portee par l'imaginaire collectif et sociale
ment instituee, la prostitution apparait en effet au service de
l'histoire des dominants, ce que signalait deja Augustin en

denoneant le profit politique que les princes tirent de la prosti
tution (9). Ce qu'indiquent aussi la saga des Ufficiali dell'
Onesta de Florence rapportee plus haut, Le Balcon de Jean
Genet et le fait que les revolutions russe, cubaine, algerienne
ont tente d'extirper la prostitution des societes qu'elles vou

laient transformer.

Enfm, la prostitution, ou Ie semblant et l'illusion occupent
une si large place, ne saurait etre consideree, sauf exception
nellement la aussi, comme un lieu de rencontre authentique de
l'autre. Dans la prostitution, en effet, il s'agit de faire sem

blant, de ereer et d'entretenir l'illusion de la rencontre, de l'in
teret et meme de la jouissance :

« Au debut, je croyais que se prostituer, c'etait faire jouir Ie
client. Enfm, l'aider it jouir. Or, ce n'est pas du tout cela. Ce que
vient chercher Ie client, c'est la jouissance de la putain, gage de
sa virilite, condition de son plaisir. Ainsi, la prostitution consiste
it faire semblant de jouir [ ... ] ils se contentent des simulacres les

plus grossiers. lis paient pour etre dupes et peu leur importe la

qualite de la comedie. lIs viennent pour se rassurer sur leur viri

lite, pour se prouver qu'ils sont capables de donner du plaisir it
une femme : non seulement it une femme, mais it une prostituee.

(9) AUGUSTIN, La Cite de Dieu, II, 20.
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Celle-ci est comme un critere pour eux : elle est tellement rompue
aux plaisirs du corps qu'elle en est un peu le juge supreme. » (10)

Bien qu'elle soit formulee ici d'une facon particulierement
explicite, cette analyse de la relation prostitutionnelle est par
tagee par d'autres prostituees ... et justifiee par les propos
d'un bon nombre de clients entendus ici et lao C'est done sur

le semblant, la collusion et la disponibilite fantasmatique des

prostituees que se fonderait la relation prostitutionnelle. Rien
la qui permette d'y voir une pratique ethiquement valable. Au

contraire, la prostitution se situe a rebours de la sexualite
humaine. Mais je ne suis pas tout a fait naif et je preciserai :

de la sexualite humaine ideale, celle a laquelle nous asp irons
tous mais dont plusieurs d'entre nous sommes assez eloignes
ou souffrants pour nous tourner, un jour ou l'autre, vers la

prostitution. Pas de prostitution, a ce que je sache, dans le
monde animal. En ce sens, il s'agit la d'une pratique bien

humaine, quoique marquee d'un leurre radical.

IV. LA PROSTITUTION, UN CRIME 1

Mais est-ce la un crime 1 Alors que la prostitution n'est evi
demment pas la seule pratique a relever de cette dynamique
a rebours de I'ideal ethique, pourquoi est-ce elle qu'il faudrait
criminaliser 1 (11) La question se pose d'autant plus nettement

que les rapports entre morale et droit tendent a se disjoindre
dans nos societes et que le legislateur ne saurait imposer une

morale particuliere a l'ensemble d'une societe pluraliste, meme

s'il doit stimuler la direction qu'il juge la plus humanisante

pour cette societe. Ainsi le role du droit penal canadien est-il
defini comme celui de « contribuer a faire regner la justice, la

paix et la securite dans la societe ». En quoi la criminalisation
de la prostitution y tend-elle 1

(10) Jacques MOUSSEAU, «Entretien avec Julie, 24 ans : J'ai ere prostituee, voici mon

histoire », Psychologie, 1974, n" 64, p. 20.

(Il) Un pere de l'Eglise y repondait peut-etre en signalant, deja aux premiers sieoles
de l'ere chretienne, que si lea lois ne punissent que les femmes, c'est qu'elles sont faites

par des hommes : Theodoret, Commentaire de 1 Corinthiens, Patrologie grecque 82,
c. 272 ; rapporte par Charles CHAUVIN, Eglise et prostitution. Etude historique et perspec
tives pastorales, These de doctorat de 3" cycle, Faculte de theologie catholique, Universite
de Strasbourg, 1973, p. 15 (partieliement publie sous Ie titre Les chretiens et la prostitu
tion, Paris, Cerf, Dossiers libres, 1983).
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En fait, la loi canadienne ne criminalise pas la prostitution,
mais ses activites, telles la sollicitation, la tenue d'une maison
de debauche (definie en un sens tres large) ou la presence dans
une telle maison, et enfin le fait de vivre des fruits de la prosti
tution. Si ces manifestations de la prostitution sont criminali

sees, dit-on, c'est en fonction du maintien de l'ordre public, un

des plus vieux criteres ayant servi tant a justifier qu'a crimi
naliser la prostitution et, surtout on le sait, a stigmatiser les

prosbituees.

v. LA PffiE EXPLOITATION?

Certains assument cette criminalisation parce que la prosti
tution leur apparait comme la pire exploitation qui soit. « Mais
se respecter, me demandait une femme, qu'est-ce que <;a veut

dire? » Elle travaillait a domicile pour un manufacturier qui
lui confiait, comme a tant d'autres, des taches routinieres, tou

jours urgentes et sons-payees. Routinieres ! Sous-payees l

Quels euphemismes ! Encombrant le logement familial aussi
bien que son temps avec les « maudites : caisses de la compa

gnie, cette ouvriere gagnait a peine en un mois ce qu'une pros
tituee gagne avec un client. Pour cette femme qui savait que

je travaillais dans le milieu de la prostitution, le respect de soi
n'etait pas lie a la pratique sexuelle. De toute faeon, elle
n'avait guere de temps ou d'energie pour <;a. Ce qui lui faisait

probleme, c'etait bien plutot sa conscience de ne pas se respec
ter dans ce genre de travail, sa conscience aussi d'y mettre en

jeu sa sante comme ses relations familiales, sa conscience enfin

d'y etre exploitee. « Mais je n'ai pas le choix, disait-elle. II faut
bien que je le fasse si on veut arriver un peu a joindre les deux
bouts. Quand les enfants n'ont que de la soupe ... » « Peut-etre

trop conformiste pour etre sur le trottoir », disait-elle, mais
fort comprehensive pour les femmes qui y etaient, c'est ainsi

qu'elle justifiait sa condition. J'en suis reste marque.
En fait, c'est peut-etre dans le rapport social a la prostitu

tion que la prostituee est le moins respectee, le plus exploitee.
« Si c'etait pas de la police, <;a serait pas pire », de declarer plu
sieurs prostitueee qui me revelaient que, contrairement a ce

que je croyais, le pire dans la prostitution n'etait pas le rap-
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port aux clients, mais celui avec les policiers. Outre que la
sexualite et le respect de soi sont en jeu dans la prostitution -

mais ne le sont-ils pas aussi, bien qu'autrement, dans la condi
tion de cette « ouvriere a domicile ) -, c'est sans doute la stig
matisation sociale, que ne connait pas cette ouvriere, qui mar

que le plus les prostituees, « Nous sommes toutes prostituees,
dites-vous, retorquaient des prostituees au slogan feministe
des annees 1970. Mais laquelle d'entre vous risque de se faire
arreter ce soir, en sortant d'ici ? ) (12)

Tenue pour une institution sociale (malheureusement) neces

saire, la prostitution pourrait-elle etre consideree comme une

occupation parmi d'autres et trouver, avec un assouplissement
legal, l'espace de sa moralite ? A l'observateur attentif et criti

que, il s'avere en effet que les pratiques sociales visant la pros
titution et particulierement les personnes prostituees sont

elles-memes largement prostituantes. C'est-a-dire que ces pra
tiques objectivent les personnes prostituees et les enferment
dans un role social auquel l'ethique interdit de les reduire,
comme le font si souvent aussi bien les pratiques scientifiques
que les pratiques judiciaires et media.tiques.

NI CRIMINALISER, NI REGLEMENTER

En precisant que je parle ici de la prostitution adulte et que
je souhaiterais qu'elle n'existe pas, je m'oppose a ce qu'on cri
minalise la rencontre prostitutionnelle et ses manifestations, a
ce qu'on criminalise ceux et celles qui s'y rencontrent. On ne

reglera rien ales enfermer ou a les taxer, si ce n'est « le renou

vellement du stock », comme l'avouent des policiers de Mon
treal. Bien souvent, il n'y a la qu'hypocrisie, occultation et

surenchere de I'alienation. Sur-repression, comme le disait
Marcuse. Quant a la paix publique et a la contrainte exercee

par les souteneurs, d'autres lois s'en chargent deja et qui ne

sont pas appliquees dans le monde de la prostitution que l'on

prefere regir par des articles specifiques dans le code criminel.
Si I'ethique humaniste peut affirmer qu'il y a des victimes de
la rencontre prostitutionnelle, l'analyse n'arrive pas a en preci-

(12) Barbara et Christine DE CONINCK, La partagee, Paris, Minuit, 1977, p. 189.
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ser Ie crime Ie contrat prostitutionnel est clair et ses parte
naires s'y conforment habituellement.

Par ailIeurs, combien d'autres activites non criminalisees

(dans les familIes, a l'ecole, au travail, dans la gestion politi
que) ne font-elles pas de semblables victimes ? Le crime n'est
il pas justement dans la stigmatisation et la penalisation des

prostituees ? La faute de Virginia City et de Florence etait-elle
dans la prostitution elle-meme ou dans la reaction sociale a
celle-ci ?

Mais je m'oppose aussi a la reglementation de la prostitu
tion. II y a la une facilite, un retour de l'histoire, une resigna
tion enfm que je ne peux accepter. La condition corporelle, la
condition ouvriere, la condition sexuelle - feminine et mascu

line - sont deja suffisamment difficiles dans notre societe
sans y ajouter une reglementation de la prostitution. A cet

egard, je partage la position de Susan BrownmilIer qui voit
dans ces tentatives de regiementation une confirmation legale
du mythe de la disponibilite feminine (13).

Criminaliser les acteurs prostitutionnels pour une activite

qui ne fait violence a personne, si ce n'est, et seulement par
fois, entre des partenaires consentants, c'est ne pas respecter
leurs droits. Mais reglementer la prostitution, c'est ne pas res

pecter Ie droit d'une societe a rever d'un monde meilleur et a

y tendre activement. Bien sur la prostitution n'est pas Ie seul
lieu ou ce caractere est denie, et nous sommes plus habiles a

prostituer qu'a liberer, mais la prostitution constitue un lieu
ou cet ecueil est bien manifeste.

Lors d'une emission de television sur Ie rapport du Comite

special d'enquete sur la prostitution et la pornographie au

Canada, un membre de ce comite declarait que si on n'accep
tait pas de reglementer la prostitution, c'est parce que les
tabous sexuels etaient encore trop forts et les gens pas assez

matures pour saisir qu'il n'y a la qu'un commerce parmi
d'autres. J'ai alors repondu, et je Ie crois toujours, qu'il n'y
avait peut-etre pas la qu'une question de maturite plus ou

moins grande, mais la prudence de gens qui sentent que quel
que chose de la sexualite humaine leur eohappe et qui refusent

(13) Susan BROWNMILLER, Le viol, Montreal, L'Etincelle, 1976, pp. 475-476.
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de tout avaliser. Voila, me semblait-il, un element de sagesse
dont le legislateur doit tenir compte.

Si la prostitution apparait toujours comme un mal, c'est
d'abord comme d'un mal-a-vivre et d'un mal social qu'il fau
dra en parler. La prostitution diminue de diverses faeons ceux

et celles qui s'y pretent, mais elle est socialement organises en

ce sens, et d'abord par le legislateur et son bras policier. D'ou
la necessite d'une lutte commune, requise par l'ethique meme,
contre les causes sociales et l'organisation etatique de la pros
titution. Ainsi faut-il denoncer, partout on c'est le cas, le
double standard qui fait que l'Etat impose des amendes aux

prostituees alors qu'il impose aussi leurs revenus presumes.

VII. UNE DOUBLE INTERPELLATION

Mode de gestion plus ou moins satisfaisant d'un manque
affectif, social ou economique, la prostitution apparait a la
tradition morale et politique comme un moindre mal. J'ai
decouvert comment elle permet parfois de survivre et j'ai
connu, exceptionnellement, des femmes qui s'y sont decou
vertes et y ont grandi ... avant de passer a autre chose. Mais,
regle generale, la prostitution nous aliene d'une partie de nous

memes, en meme temps qu'elle nous la revelo, pour peu que
nous y soyons attentifs. Car nous pouvons apprendre de la

prostitution dans la mesure on elle parle de nous et de nos rap
ports humains. En fait, nous y parlons aussi. Elle est notre

symptome, notre parole, si occulte et flouee soit-elle. Par l'at
tention a ses acteurs et a leurs quetes, la prostitution peut
nous reveler ces rapports et devenir source d'humanisation de
notre sexualite. Mais pas dans sa pratique qui hypotheque plu
tot la vie, bien qu'elle puisse l'entretenir aussi parfois.

Voila pourquoi on ne saurait reglementer la prostitution.
Voila pourquoi aussi, il faut changer notre rapport a la prosti
tution et aux personnes qui y passent. Comme nous y invite

l'Evangile, auque1 on permettra au theologien de se referer, il
faut renverser le vecteur des regards, provoquer le Je qui se

defile derriere le On ou la Loi, rouvrir un espace de vie jusque
la clos par Ie « piege », Ie cercle mortifere de la stigmatisation.
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Au mieux, la prostitution ne constitue qu'une rencontre

partielle. Le desir y est tenu en echec, floue. Mais ne l'est-il

pas toujours, ou que l'on soit ? « Que celui d'entre vous qui n'a

jamais peche lui lance la premiere pierre », repondait Jesus aux

justes qui lui demandaient s'il fallait suivre la Loi de Moise et

lapider une femme adultere (In 8, 7). L'Evangile nous convie
it voir l'autre par-dela les signes auxquels nous l'avons identi
fie. C'est peut-etre ce qu'ont compris les prostituees qui ont

suivi ce Jesus de Nazareth qui les regardait differement.

Ce que decouvre le croyant qui s'interroge sur la prostitu
tion, c'est que nous sommes tous en prostitution et que Dieu
continue de nous reconnaitre, de nous tenir pour ses parte
naires et de faire route avec nous sur la breche de notre huma
nite. Peut-etre pouvons-nous au moins apprendre it nous y res

pecter mutuellement. Sans exclusion, sans enfermement, sans

penalites pour une activite dont on n'arrive pas it dire ce en

quoi elle serait criminelle meme si elle ne nous parait pas ethi

quement souhaitable.

VIII. POUR UNE MORALITE INTERNE

Enfm, ne pourrait-on, comme nous y invite Marc Oraison,
theologien moraliste, songer it une moralite interne it la ren

contre prostitutionnelle (14), moralite dont le fondement serait
Ie respect de l'autre ? Position idealiste par rapport au carac

tere social de la prostitution, de ses images et de son mythe ,

mais position viable si l'on en croit le temoignage de prosti
tuees comme Chantal (15) ou Griseledis Real (16), si l'on tient

compte aussi de la quete qui se joue dans la prostitution.
La prostitution, en effet, est lieu de rencontre et on ne sau

rait nier que, pour certains ou it certaines epoques de la vie,
ce type de recontre vaut mieux que de rester seul, Si la prosti
tution perdure malgre son leurre, ses insatisfactions et sa

repression, c'est sans doute qu'elle vaut mieux que de rester

(14) Marc ORAISON, La prostitution ... et alors?, Paris, Seuil, 1979, pp. 148 et s.

(15) Chantal et Jean BERNAD, Nous ne sommes pas nees prostituees, Paris, Editions
ouvrieres, 1978, p. 205.

(16) Griselidis REAL, {< Lettre ouverte d'une prostituee II, Femmes et Mondes, 1978,
n? 42, pp. 22-23.
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sans plaisir, sans toucher, sans rencontre, sans personne ... et

que lea signes, faille-t-il payer pour eux, sont mieux que rien.
A tout le moins, y a-t-il queIqu'un dans la rencontre prostitu
tionnelle, bien qu'il soit embauche au « theatre » du fantasme.
Jouant la rencontre, la prostitution en est bien une a certains
niveaux: « On ne peut pas ne pas communiquer» (17). Pent-on
humaniser cette rencontre, et d'abord notre rapport a elle ?

(17) Paul WATZLAWICK, Janet BEAVIN-HELMICK, Don. D. JACKSON, Une logique de la

communication, Paris, Seuil, 1972.
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I. INTRODUCTION

II est devenu banal de considerer les prostituete)s comme

provenant d'un environnement familial desorganise et ins
table. Plusieurs etudes ont donne du poids a cette affirmation
dans leur description psychosociale des prostitues gar<;ons et

filles. Ces recherches precisent que le milieu familial de ces

jeunes se caracterise par l'absence parentale, des divorces ou

separations, la pauvrete, la criminalite et des abus d'alcool et

de drogues. Certaines auteurs ajoutent le facteur de violence
intrafamiliale et decrivent les prostituetejs comme victimes de
sevices sexuels etjou physiques (Badgley et Young, 1987;
James et Meyerding, 1977 a,b; Silbert et Pines, 1981, 1982,
1983; Silbert, Pines et Lynch, 1982).

Plusieurs reserves de type methodologique doivent cepen
dant etre emises a propos des conclusions tirees de ces diffe
rentes etudes et particulierement de celles qui traitent des fac
teurs de l'enfance qui ont pu contribuer a l'entree etjou au

maintien dans la prostitution (Earls et David, 1989, a,b;



402 PROFIL PSYCHO-SOCIAL

David et Earls, 1990). Le plus serieux des problemes nous

semble etre l'absence souvent remarquee de comparaison des
donnees sur les prostitueiejs avec un groupe controle de non

prostituetejs adequatement paire. De fait, la majorite des
etudes publiees jusqu'a ce jour ne font etat que de donnees
d'entrevues obtenues aupres de prostitues garcons et/ou filles,
sans reference it un groupe de comparaison (Allen, 1980;
Boyer et James, 1979; Bracey, 1983; Coombs, 1973; Deisher,
Eisner et SuIzbacher, 1969; Ginsberg, 1967; Gray, 1973;
Greenwald, 1958; Luckenbill, 1985; MacNamara, 1965; Mac
Vicar et Dillon, 1980; Maerov, 1965; Price, Scanlon et Janus,
1984; Schaffer et Deblaissie, 1984; Silbert et Pines, 1981,
1982, 1983; Weisberg, 1985).

De plus, parmi les quelques etudes socio-demographiques
qui ont inclus un groupe controle, les chercheurs n'ont pas
neceasairement eu le gout heureux dans le choix de leur groupe
de comparaison. Par exemple, plusieurs chercheurs ont com

pare les prostitues it des sujets de la population generale (Bad
gley et Young, 1987; Comito Canadien sur les offenses

sexuelles, 1984; James et Meyerding, 1977, a,b). Comme nous

l'avons nous-meme souligne dans d'autres publications (Earls
et David, 1989, a,b), la population generale ne constitue pas
un groupe approprie de comparaison pour les fillS d'une etude
sur la prostitution, que ce soient sur les gar'lons ou sur les
filles prostitues. Ainsi, une des caracteristiques essentielles

pour exercer cette activite etant la jeunesse, le groupe de com

paraison devrait it tout le moins controler ce facteur. De plus,
comme les variables mises en cause (environnement familial,
criminalite, abus d'alcool et de drogues, etc.) sont habituelle
ment dependantes des conditions financieres dans lesquelles
ont evolue les familles des prostituete)s, il nous semble impor
tant de controler le statut socio-economique des sujets non

prostitues.
C'est dono avec ces premisses que nous avons elabore un

scheme experimental pour I'etude de prostitues gar'lons et

filles dans le but d'explorer les differences potentielles dans
l'environnement familial et dans les experiences sexuelles pre
coces de prostituetejs et de non-prostituete)s paires en terme

d'age, de sexe, d'education et de statut socio-economique.
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II. METHODOLOGIE

1. Sujets.
Au total, les groupes sont formes de lOO hommes et de

100 femmes: au sein de chacun de ces groupes, 50 hommes et

50 femmes sont activement impliques dans des activites de

prostitution. Au moment de I'etude, les deux groupes de pros
titues avaient ete impliques dans la prostitution pendant une

moyenne de 5,1 ans (pour les garcons) et de 4,3 ans (pour les

filles). Les gar<;ons prostitues sont en moyenne ages de

21,58 ans par rapport a 21,56 ans pour leurs sujets controles,

L'age moyen respectif des filles prostituees et des filles
controles est de 22,86 ans et de 23,06 ans. L'analyse de
variance met a jour un effet significatif du sexe, les filles etant

plus agees que les gar<;ons (F(I,196) = 6,2, P < .05), mais

sans difference significative entre les prostitues garcons ou

filles et leurs sujets controles respectifs, ce qui pour nous est

un element important. Le statut socio-economique de chaque
groupe fut evalue en retenant l'occupation du chef de la
famille d'origine des sujets (Blishen et McRoberts, 1976). Le

groupe de prostitues gar<;ons provient de familles affichant un

statut socio-economique significativement plus bas (M = 36,3)
que les trois autres groupes (garcons non-prostitues, M =

46,4; filles prostituees, M = 41,9; filles non-prostituees, M =

42,5; F(I,196 = 31,9, p < .01); on ne retrouve pas de diffe
rence significative entre les deux groupes feminine.

2. Cueillette des donnees.

Un questionnaire structure comportant 98 questions fut
administre a tous les sujets (pour plus de details traitant du
contenu du questionnaire, voir David et Earls, 1990). Les

prostituetejs etaient approchetejs sur leur lieu de travail: les

garcons furent recrutes dans un parc du centre-ville de Mon
treal et les filles sur une des grandes arteres de la ville. Les

sujets faisaient l'objet d'une observation visuelle jusqu'a ce

qu'ils (ou elles) soient approchetejs par un client potentiel et

qu'ils (ou elles) aient quitte la rue en compagnie de cet indi
vidu. Lorsque le (ou la) prostituete) etait revue(e) sur la rue

ou dans le pare, il (ou elle) etait approcheie) pour participer
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a la recherche. Les sujets controles furent recrutes sur les ter

rasses (filles) ou dans les arcades (garcons). Les prostituete)s
furent sollicitete)s durant I'apres-midi ou dans la soiree; les

sujets controles durant les heures normales de travail, du lundi
au vendredi. Les sujets des groupes prostitues recurent 25 $
pour leur participation alors que les sujets controles ont recu
lO $.

III. RESULTATS

Le tableau 1 presente les resultats principaux pour les

quatres groupes. Comme on le constate sur ce tableau, les

prostitues proviennent de familles plus nombreuses que les

non-prostitues (F(1,192) = 5,97, P < .05). Les prostitues, tant

les garcons que les filles, ont ete plus frequemment places dans
des foyers ou dans des centres d'accueil que les sujets contrcles

(gar<;ons : chi carre = 4,9 (1, N = 100), P < .05; filles : chi
carre = 24,5 (1, N = lOO), P < .001). L'age auquelles sujets
ont quitte le domicile (naturel ou adoptif ou de placement) ne

differe pas significativement pour les garcons prostitues par
rapport aux gar�ons du groupe controle. Cependant, les filles

prostituees revelent qu'elles sont devenues autonomes a un

age plus precoce (M = 13,7 ans) que les sujets de leur groupe
de comparaison (M = 17,3 ans; F(1,151) = 9,9; p < .01).

En ce qui concerne l'environnement familial, nous n'avons

pas trouve de difference significative entre les sujets prostitues
(gareons ou filles) et les sujets controles quant au taux de
divorce ou de separation chez les parents, quant aux absences

parentales ou au nombre de sujets precisant avoir ete victimes
de violence verbale. Par ailleurs, les garcons prostitues furent
temoins de plus de violence entre leurs parents que les sujets
masculins du groupe controle (chi carre = 4,5. (1, N = lOO),
P < .05); la violence familiale n'est par contre pas un facteur

qui distingue les femmes prostituees des non-prostituees. Les
femmes prostitueee sont cependant differentes des femmes du

groupe temoin quant a la violence physique dont elles ont ete

l'objet dans leur famille (chi carre = 8,2 (1, N = 100), P <

.05). De la meme facon, lorsque compares aux hommes du

groupe controle, les garcons prostitues rapportent avoir ete
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temoin de plus de consommation de drogue et d'alcool au sein

de leur famille (chi carre = 12,9 (1, N = 98), P < .001). Sur
cette question, nous n'avons pas trouve de difference significa
tive entre les deux groupes de femmes dans I'etude. Pour ter

miner avec ce qui a trait aux variables familiales, il est interes
sant de noter que les deux groupes experimentaux de la

recherche decrivent le elimat global regnant au sein de leur
famille comme etant significativement plus mauvais que les
hommes et les femmes du groupe contr6le (F = 5,9 (1,196),
P < .05).

En ce qui concerne les experiences sexuelles precoces qui
auraient ere vecues par les sujets de la recherche, il est impor
tant de noter que les prostitues gar90ns et filles different des

groupes contr6les quant au fait d'avoir vecu une forme ou une

autre de contact sexuel avec un membre de leur famille (gar
<ions: chi carre = 4,9 (1, N = 21), P < .05 ;filles : chi carre =

7,4 (1, N = 16), P < .01). Chez les garcons prostitues, 15
d'entre eux auraient eu un rapport sexuel avec un membre de
leur famille. De ce nombre, 40 % avaient le pere ou un oncle
comme partenaires alors que les autres rapports ont eM vecus
avec des freres, des sceurs ou des cousins. Contrairement aces

resultats, il n'y a qu'un seul des six sujets gar90ns non-prosti
tues qui affirme avoir eu des rapports sexuels avec son pere ;

les cinq autres qui repondent affirmativement it cette question
decrivent les rapports comme ayant eu lieu avec une cousine

de leur age. Dans le groupe des femmes prostituees, 13 d'entre
elles rapportent avoir vecu un abus intra-familial : 9 femmes

rapportent une experience sexuelle familiale avec leur pere ou

avec un onele, quatre sujets avec un frere (1) ou avec un cou

sin (3); des trois femmes non-prostituees qui rapportent un

abus intra-familial, deux l'ont vecu avec leur pere et une avec

un cousin. Enfm, il faut preciser que les sujets prostitues tant

gar90ns que filles etaient significativement plus jeunes que les

sujets contr6les au moment ou ont debute les sevices sexuels
avec un membre de leur famille (F = 8,1 (1,33), P < .01).

Les garcons et les filles prostitues etaient aussi significative
ment plus jeunes que les sujets controles au moment de leur

premiere experience sexuelle extra-familiale, les gar90ns pros-



Tableau 1 *

Variables descriptives des prostituete)s par rapport a leur groupe controle respectif

Hommes Femmes

Variables Prostitues Contr6les Prostituees Contr6les

N 50 50 50 50

Age(aumoment de I'entrevue) 2l.58 21.56 22.86 23.06 b2 *

Scolarite(derniere annee completee) 10.2 10.3 10.84 13.3 b3 ***

Histoirefamiliale

%sujetsayant ere places hors du foyer familial 54 32 a* 62 14 a ***

%sujetsne vivant pas chez leurs parents 92 56 a *** 92 70 a **

Ageaumoment du depart du foyer familial 14.7 15 13.7 17.3 b3 *

Nombrede freres et seeurs 4.2 2.5 3.3 2.8 bl *

%sujetsayant ere temoins d'une forme de violence entre les 44 24 a * 36 20 ns

parents
%victimes d'abus verbaux it la maison 60.4 (48) 72 ns 48 34 ns

%victimes d'abus physiques it la maison 46.9 (49) 40 ns 42 16 a ***

%defoyers ou Ie pere etait absent 57.4 (47) 58.6 (46) ns 39.1 (46) 32 ns

%defoyers ou la mere etait absente 23.4 (47) 14.3 (49) ns 16.3 (49) 4 ns

%dedivorce etfou separation 34 40 ns 38 36 ns

%sujetsayant eu un contact sexuel avec un membre de la 30 12 a* 26 6 a*
famille

Ageaumoment du contact sexuel avec un membre de la 9.7 14.6 10.3 11.5 bl **

famille
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Suite du Tableau 1

% sujets ayant ere temoins de problemes de I'alcool au de dro- I 72.9 (48) 134 a *** 142

gues it la maison
Evaluation de « I'atmosphere generale ') it la maison (1, tres 1 3.16 1 3.34 1 3.08

negatif, it 5, tres positif)
Age au moment de la premiere relation sexuelle (autre que 112.4 (40) 115.3 (41) 114.8 (42)

famille)
Age du partenaire lors de la premiere relation sexuelle 20.6 (40) 17.2 (41) 19.8 (42)
Sexe du premier partenaire (%) 64 (h) o (h) a *** 100 (h)

36(f) 96(f) O(f)
Age du premier contact sexuel en vue de gains monetaires 15.9 17.6

Orientation sexuelle (%) 52 homosexuel 0 0

30 heterosexuel 100 a *** 90

18 bisexuel 0 10

(*) Lorsque les donnees sont exprimees en pourcentage Ie nombre de sujets totalise 50 (sauf indications contraires)
a Chi-carre

b Anova (2 x 2) 1 : effet principal du statut (prostitues vs non-prostitues)
2 : effet principal du sexe

3 : effet d'interactian statut par sexe

c Test-t pour groupes independantes
*

p < .05
**

P < .01
***

P < .001

ns non significatif

48 ns

3.69 bl *

(45) b3 * I �
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titues etant encore plus jeunes toutefois que les filles prosti
tuees (F = 5,3 (1,174), P < .05). Les gar<;ons non-prostitues
etaient en moyenne 1,87 ans plus jeunes que leur premier par
tenaire sexuel, alors qu'on constate une difference de 8,2 ans

entre le gar<;on prostitue et son premier partenaire (t (79) =

4,06, P < .001). Les ages correspondants pour les deux

groupes de femmes sont de 3,5 ans (pour les non-proetituees)
et 5,04 ans (pour les prostituees}: cette difference n'est pas
statiquement significative.

Les gar<;ons prostitues se distinguent aussi de leurs sujets
controles en ce qui a trait au sexe de leur premier partenaire
sexuel (chi carre = 53,8 (2,lOO), P < .001) : 64 % indiquent
une rencontre homosexuelle et 70 % des prostitues gareons se

deorivent comme etant homosexuel (52 %) ou bisexuel (18 %).
Par contraste, les garcons non-prostitues se definissent tous

comme heterosexuels, que ce soit quant a leur premiere rela
tion sexuelle ou a leur preference sexuelle. Parmi le groupe des

femmes, nous n'avons pas releve de difference significative
quant au sexe de leur premier partenaire (100 % avec un

homme) et 90 % des sujets declarent une preference hetero
sexuelle. Finalement, les garcons prostitues se sont impliques
dans leur premiere activite prostitutive a un age significative
ment plus jeune que les femmes prostituees (garcons, M =

15,9 ans; femmes, M = 17,6 ans; t (98) = 2,53, P < .02).

IV. DISCUSSION

Un des objectifs les plus souvent recherches dans les etudes

portant sur la prostitution est de circonscrire les facteurs psy
chosociaux ayant permis ou favorise l'entree dans cette «( pro
fession ». La plupart des chercheurs ont postule un lien etroit
entre l'environnement familial durant l'enfance et la decision
du sujet de s'engager dans la prostitution.

Les resultats de la presente etude suggerent que l'insistance
sur la contribution du milieu familial d'origine consiste proba
blement en une hypothese trop large pour etre pertinente a

expliquer I'entree dans la prostitution. Ainsi, il ne semble pas
se degager de profil global qui distinguerait clairement les

prostitues gar<;ons et filles des sujets controles. Aucun groupe
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ne se distingue d'un autre par le taux de divorce familial, par
l'absence parentale ou par un environnement verbalement
abusif. Cependant, les garcons prostitues ont He plus exposes
que l'autre groupe masculin a. la violence conjugale et a. la
consommation d'alcool et de drogue dans la famille ... Les
femmes prostituees ont plus ete victimes par contre de vio
lence physique dans leur famille que les femmes du groupe
controle. Finalement, tous les prostituete)s considerent Ie eli
mat familial qui regnait dans leur foyer comme plus negatif
que les non-prostituete)s.

Ces resultats indiquent qu'il n'existe pas necessairement une

combinaison de facteurs familiaux qui soit explicative a. I'en
tree dans la prostitution. En fait, il est plus plausible de pos
tuler, a. partir de nos resultats, que deux categories generales
de variables ont pu encourager les jeunes dans la prostitution:
premierement, il ressort clairement que les prostituetejs ont eu

a. lutter pour survivre a. un plus jeune age que les non-prosti
tue(e}s et deuxiemement, qu'ils (elles) ont veeu des experiences
sexuelles plus precoces que les sujets controles.

Plusieurs auteurs referent a. la variable de l'autonomie pre
coce chez les prostituete)s en mentionnant le phenomene de la
« fugue) (Comite Canadien sur les offenses sexuelles, 1984,
Weisberg, 1985; Earls et David, 1989, a). Brievement, cette

hypothese implique que pour une raison ou l'autre (probable
ment un environnement familial instable), le prostitue prefere
quitter prematurement son domicile et tenter de vivre par lui
meme (ou par elle-meme). Une fois seul(e}s, ces jeunes n'ont

pas d'adresse stable, pas d'argent pour subvenir a. leurs

besoins, et sans diplome ou habilete particuliere, une des alter
natives de subsistance devient de vendre son corps en echange
d 'argent , de gite et/ou d'autres biens de consommation. Nos
donnees appuient en partie ce scenario. Ainsi, les filles prosti
tuees ont quitte leur domicile a. un age moyen de 13,7 ans,
c'est-a-dire 3,6 ans plus rapidement que les non-prostitueie)s.
Chez les garl/ons par ailleurs, bien que la difference d'age ne

soit pas significative quant au moment de leur depart du foyer
familial, au moment de notre recherche, 92 % des prostitues
ne vivaient plus dans un environnement familial tandis que
46 % des sujets vivaient encore avec au moins un de leurs



410 PROFIL PSYCHO-SOCIAL

deux parents. Malheureusement, nous n'avons pas demande
aux jeunes la raison de leur depart du foyer. II est cependant
plausible de supposer qu'ayant eM place dans un foyer d'ac
cueil ou provenant d'une grande famille, en plus de l'existence
de violence dans la famille, d'abus de drogue ou d'alcool et/ou
de sevices physiques, tous ces facteurs peuvent contribuer a la
motivation du jeune a quitter prematurement sa famille sans

etre vraiment prepare a subvenir a ses besoins.

Un second facteur qui nous a semble etre directement
contributif a I'entree dans la prostitution est I'experience
sexuelle precoce des sujets. Dans notre recherche, les prosti
tues, tant garcons que filles, different des sujets controles en

ayant eu en plus grand nombre des rapports sexuels avec un

membre de la famille. II est aussi interessant de noter la diffe
rence entre les prostituetejs et les non-prostituete)s en ce qui
a trait au lien qui les unit le cas echeant au membre de la

famille : alors que les prostituetejs sont abusetejs par leur pere
ou par un oncle, les non-prostituerejs ont des rapports avec un

cousin de leur age. Ce constat alimente done l'hypothese que
les prostituete)s font davantage l'objet d'abus sexuel que les

sujets non-prostitues.
Selon nous, la definition du sevice sexuel devrait aussi

s'etendre aux experiences sexuelles supposement consentantes

d'un sujet age de moins de quatorze ans avec un partenaire
d'au moins cinq ans son aine. Une seconde lecture de nos don

nees, en incluant ce nouveau critere, ferait grimper de 6 % a

12 % le nombre de filles abusees dans le groupe des non-pros
tituees, de 12 % a 14 % le nombre de gar<;lons abuses dans le

groupe des non-prostitues, de 26 % a 38 % Ie nombre de filles

prostituees et de 30 % a 60 % le nombre de garcons prostitues
victimes de sevices sexuels. Ces resultats devraient selon nous

faire l'objet d'une serieuse reflexion en ce qui concerne les fac

teurs explicatifs de la prostitution.

Finalement, il nous est apparu evident a travers nos resul
tats que la preference sexuelle des gar<;lons jouait un role signi
ficatif pour l'entree dans la prostitution. -Iusqu'a recemment,
la litterature a eM quelque peu contradictoire sur ce sujet. Les
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premieres recherches sur la prostitution masculine (Butts,
1947; Coombs, 1973; Deisher et al., 1969) decrivent leurs

sujets comme majoritairement d'orientation heterosexuelle.
Les recherches plus recentes par contre decrivent plusieurs de

leurs sujets comme etant d'orientation homosexuelle et/ou
heterosexuelle (Allen, 1980; Earls et David; 1989b ; Weisberg,
1985). Cette difference dans les resultats peut refleter soit une

acceptation sociale plus grande de l'homosexualite, soit nne

augmentation dans le nombre des homosexuels qui s'engagent
dans la prostitution (Earls et David, 1989, b). Quelle qu'en
soit I 'explication, il demeure que la preference homosexuelle

semble faciliter les interactions avec des clients masculins qui
paient pour ces services. Allen (1980) a elabore plus a fond ce

phenomene,

A partir de nos resultats, nous pouvons emettre I'hypothese
que l'entree dans la prostitution semble etroitement reliee a un

depart precoce du domicile familial, a une histoire d'abus
sexuel et, pour les garcons prostitues, a une preference homo
sexuelle. Malheureusement, cette conclusion doit etre lue avec

precaution. Nous avons vu les limites de notre recherche. Pre

mierement, nous n'avons pas reussi a rendre equivalents les

quatres groupes en ce qui concerne leur statut socio-economi

que. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de dire

dans quel sens le statut socio-economique plus modeste des

garcons prostitues peut biaiser les resultats. Deuxiemement, le

grand nombre d'analyses statistiques invariees, meme fortes

d'hypotheses confirmees par des recherches anterieures, nous

entraine dans des problemes dinterpretations qui ne pour
raient etre resolus que par une approche multivariee, celle que
nous utilisons actuellement dans l'analyse globale de nos resul
tats. Dans cette analyse plus sophistiquee, nous incluons non

seulement les donnees presentees ici, mais aussi les informa
tions traitant de l'emploi des prostituetels, de leurs arresta

tions, du recours a l'alcool et aux drogues, de la violence dans
leur milieu de travail, et des questions de sante telles l'inci

dence des maladies veneriennes et la conscience du SIDA et de

sa prevention.
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TITRE V

LEQONS A TIRER
DU SYSTEME REGLEMENTARISTE

A BRUXELLES

PAR

Sophie de SCHAEPDRIJVER

P.D.I.S., AMSTERDAM

1. INTRODUOTION

Lors de son inauguration a la chaire d'epidemiologie a l'Uni
versite d'Amsterdam fin 1989, le professeur Coutinho jugea
incontestable le fait que la reglementation de la prostitution
ne ferait qu'agrandir le risque de contagion. II souligna ceci
afin de mettre en garde les autorites contre la nouvelle regle
mentation projetee. Le systeme de bordels toleres et de
controle medical force des prostituees s'est, selon Coutinho,
deja avere dysfonctionnel lors de son introduction dans les
villes neerlandaises au debut du XlX" siecle, et le serait a nou

veau etant donne qu'il inciterait, cette fois encore, les prosti
tuees a se refugier dans la clandestinite, et partant, rendrait
extremement difficile la prevention des maladies sexuellement
transmissibles.

Cette reglementation anterieure derivait du « systeme fran

cais », mis en osuvre des la fin du xvrrp siecle (notamment
sous le Directoire), tres soutenu par Napoleon et trouvant son

expression la plus coherente dans la politique decrite par le
docteur Parent-Duchatelet (1) (dont les recherches statistiques
sur la prostitution a Paris lui valurent le sobriquet eloquent de

(1) Notamment dans l'ouvrage, paru it titre posthume , De la prostitution dans la ville
de Paris, consideree S0U8 le rapport de I 'hygiene publique, de la morale et de l'administration,
Bruxelles, 1836.
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« Newton of Harlotry» (2)). Ce systeme se fondait sur I'idee
d'inevitabilite de la prostitution dans une perspective augusti
nienne (3). Mais si necessaire qu'elle ffrt, il fallait la canaliser,
de preference dans des lupanars officiels ou « maisons de tole
rance », qui seraient exploitee par des tenancieres approuvees
par la police et munies d'un permis (ladite « tolerance ») tou

jours revocable. Ces maisons seraient peuplees de prostituees
officielles, inscrites au registre de la prostitution et soumises
au controle medical (de la le terme de « filles soumises »).

Ce systeme, dont les mots-cles sont concentration, cloture et

controle, et qui fut d'une extraordinaire longevite en

France (4), fut introduit dans plusieurs villes d'Europe (celui
dont parle le professeur Coutinho en etait. une version conside
rablement affaiblie (5)) et notamment a Bruxelles. Le systeme
bruxellois suivait l'exemple parisien avec une grande fidelite,
sinon a la lettre, du moins en esprit; dans son « extraordinaire
severite : (6) c'est done un exemple-type dudit systeme fran

cais.

II. GENEsE DU REGLEMENT BRUXELLOIS

Comme a Paris, le reglement passa par plusieurs ebauches
avant d'aboutir it son expression la plus coherente dans les
annees quarante : a Bruxelles, le reglement final fut introduit
en 1844, un an apres celui de Paris. Avant cette date, il y
avait eu des tentatives de reglementation SOllS forme de mai
sons plus ou moins officielles et d'inscription des prostituees.
Mais ni l'inscription ni Ie controle medical ne se faisaient de

facon systematique, et les etablisaements reconnus rr'etaient

(2) William ACTON (Dr.), Prostitution Considered in its Moral, Social and Sanitary
Aspects inLondon and other Large Cities and Garrison Towns, with Proposals for the Control
and Prevention of its Attendant Evils, Londres, 2" ed., 1870.

(3) Les reglementaristes aiment a citer Ie mot de Saint Augustin selon lequell'aboli
tion de la prostitution conduirait e les passions a engloutir Ie monde» (De Ordine, II, 4).

(4) On peut consulter la-dessus Alain CORBIN, Lesfilles de noce. Misere sezuelle et pros
titution aux dix-neuvieme et vingtieme siedes, Paris, 1978 ; ainsi que, pour Paris en particu
lier, Jill HARSIN, Policing Prostitution in 19th Century Paris, Princeton, 1985.

(5) Ainsi que Ie systeme anglais, nettement moins clos. Voir Judith WALKOWITZ,
Prostitution and Victorian Society. Women, Class, and the State, Cambridge, 1980 et
Frances FINNEGAN, Poverty and Prostitution: A study of Victorian Prostitutes in York,
Cambridge, 1979.

(6) ACTON, op. cit., p. 128.
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pas des maisons closes : en effet il y avait un melange de fonc

tions, une maison pouvait servir en meme temps de « rendez
vous bourgeois I), de maison de passe pour les prostituees de
rue et de lupanar « classique » avec des prostituees a demeure.

Comme cette derniere fonction pouvait seule assurer l'invisibi
lite et la controlabilite du commerce, elle constituait I'ideal des

reglementaristes, dont le but maintes fois avoue etait l'eradi
cation de la prostitution de rue ou « eparse I). C'etait la un but

que s'etait fixe un des premiers reglementaristes belges, le doc
teur -Iean-Franeois Dugniolle, dans un essai couronne ou etait

pronee avec vehemence la necessite d'un reglement. Initiative

dont, il en assurait le ministre de l'Interieur de Theux, « les

generations futures vous beniront ! » (7). Selon Dugniolle, c'est
la prostitution de rue qui incite a la debauche, non la maison
close ou le client se rend deja motive; les prostituees eparses
ne sont controlables ni pour la police ni pour le service medi

cal, elles font partie integrante des « classes dangereuses»;
c'est d'elles qu'emanent maladies veneriennes, criminalite,
indecenoe. La maison close, par contre, ne fait que constater

une situation et la canaliser. II faut done en faire Ie fondement
du systeme et faire disparaitre prostituees de rue et maisons
de passe.

Dans la meme annee, l'article 96 de la loi communale don
nait carte blanche aux Colleges communaux quant au controle
de la prostitution (8). En meme temps parait, a Paris et a

Bruxelles, l'ouvrage retentissant de Parent-Duchatelet. Entre
1836 et 1844, l'opinion reglementariste, concentree autour du
Conseil de salubrite publique (fonde en 1838) et de I'Aeademie
de Medecine (fondee en 1841) prend forme. Aux termes de cor

respondances, d'ebauches de reglement et de discussions, que
nous passerons sous silence ici, les tenors du reglementarisme
bruxellois (docteurs en medecine siegeant dans divers conseils

d'hygiene, hauts fonctionnaires de la police et de I'armee)
reussissent a formuler un reglement precis et coherent et a le
faire accepter par le College de bourgmestre et echevins, II est

surprenant de constater que meme dans le Bulletin communal

(7) Jean-Francois DUGNIOLLE (Dr.), Expose des causes les plus [requenies de la propa
gation de la rnaladie minerienne, Bruxelles, 1836, p. 22.

(8) Pasinomie, 1836, p. 131.
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de la ville, il ne reste aucune trace des circonstances de ce der
nier debat. Ceci prefigure le silence total sur le reglementa

risme au niveau parlementaire. Les sources traduisent la repu
gnance de parler de la prostitution au niveau officiel : la ques
tion fut neutralisee en la releguant au domaine de la gestion
materielle, de la prophylaxie, it traiter au niveau communal et

meme « sous-communal ».

Quel est maintenant ce reglement bruxellois, regarde par les
ediles contemporains tant en Belgique qu'a I'etranger comme

un modele du genre (9) ? Notons d'abord qu'il est tres complet
et tres precis : plus de 50 articles semblent ne rien laisser au

hasard. L'inscription, desormais systematique, des filles publi
ques ne se fait plus par les tenanciers : c'est devenu la tache
des agents de police qui sont tenus d'inscrire d'office toute

femme surprise en flagrant delit de racolage ou de prostitu
tion. Les passeports, actes de naissance, etc., des prostituees
inscrites restent au bureau de police, ou d'ailleurs elles doivent
venir declarer tout changement de domicile. II y a deux cate

gories de prostituees : les « filles de maison» et les « filles

eparses r : en effet on jugea realiste de ne pas interdire la pros
titution de rue mais de l'enregistrer, quitte it lui rendre par
apres la vie difficile afin de la pousser vers Ie circuit clos (lO).
Meme strategie pour les maisons : le reglement reconnait les
maisons de passe it cote des maisons de tolerance avec prosti
tuees it demeure, mais il ne peut y avoir de type mixte. II est

interdit aux deux types de maisons de loger ou de recevoir des

prostituees clandestines. Maisons de passe et maisons closes
sont classees en trois categories selon leur « standing » ; on fit
observer que « si l'on divise la societe egalement en classes, on

ne se trompera pas en admettant que chaque classe de la
societe frequente habituellement la classe correspondante des
maisons de prostitution» (11).

(9) Voir la correspondance dans Ie fonds « Police », cartons (' Prostitution: Correspon
dances» aux A.V.B.

(10) Une autre consideration (' realiste i fut de tolerer implicitement l'inscription des

mineures; lors d'une discussion anterieure I'on avait juge que I'interdiction en vigueur
depuis 1824 e sacrifiait completernent un interet, general et immense, la sante puhlique,
a un interet de personnes» (Rapport des Travaux du Conseil de Salubrite Publique de
Bruaelles pour l'anmee 1840, Bruxelles 1843, II, p. 9).

(11) Note au commissaire de police de Bruaelles du 27 mars 1839, A.V.B., Fonds Police,
carton Pol. 284 [« maisons de passe & generalitee »].
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Chaque categoric de « maison r etait soumise it un niveau de

taxe sanitaire precis et meme it des prix maximum fixes! (12)
Cette taxe sanitaire, il est important de le noter, est une

somme forfaitaire calculee par categoric et par nombre de

prostituees it demeure, sans rapport avec les frais reels d'hospi
talisation de prostituees qui pouvaient incomber a un exploi
tant durant l'annee, et qui devaient etre payes en plus. II fal
lait eviter que les tenanciers s'imaginent qu'ils payaient les ser

vices medicaux comme ils payaient leurs fournisseurs en vins,
et qu'ils pouvaient tout aussi bien se passer de ces services ou

s'approvisionner ailleurs. Les prostituees de rue quant it elles,
ne payaient pas leurs frais d'hopital mais bien ceux de la visite
medicale ; ceci n'etait en fait qu'une strategic de controle car

on leur restituait cet argent it la fin du mois pour autant

qu'elles n'aient manque aucune visite. Ainsi le principe demeu
rait clair: le controls des prostituees inscrites et leur hospitali
sation en cas de maladie etait une necessite absolue dont se

chargeaient les services officiels subsidies en partie (13) au

moyen des taxes payees par les tenanciers.

Pour pouvoir exploiter une « maison t officielle, les tenan

ciers devaient introduire une demande aupres des autorites

communales. Cette demande devait preciser la situation de la

maison et la categoric souhaitee, Si la police et le College emet
taient un jugement favorable sur les antecedents du candidat,
sa moralite et solvabilite, et jugeaient admissible l'exploitation
d'une maison de prostitution dans le lieu indique, une tole
rance pour tenir maison close ou maison de passe d'une cer

taine categorie etait delivree au tenancier. Cette tolerance res

terait toujours revocable, ce qui mettait le tenancier a la merci

(12) Maisons closes:
1 re categorie : prix des «faveurs » au-dessus de 5 francs.
2< : de 2 it 5 francs.
3' : moins de 2 francs.

Maisons de passe :

1 re categoric : prix d'entree au-dessus de 2 francs.
2< : de 1 it 2 francs.
3' : moins d'un franc.

(13) Sinon tout it fait ou merne plus: HARSIN (op. cit.) rapporte que dans les pre
mieres decennies de son existence, Ie dispensaire de Paris travaillait it profit!
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des autorites qui pouvaient fermer I'etablissement, temporai
rement ou pour de bon.

III. L'EVOLUTION DU SYSTEME (1844-1877)

Voyons a present comment evolua la prostitution officielle
a BruxelIes, depuis la mise en ceuvre du reglement de 1844 jus
qu'a sa fm, de fait, en 1877, done durant les trois decennies

qui ont vu la transition massive de la ville en capitale. II n'est

pas facile de quantifier le phenomene, vu l'absence de donnees
serielles officielles. Nous avons toutefois pu reconstituer les
chiffres a l'aide d'un depouillement des archives de la police et

des registres de la population (14). Elles sont visualisees dans
les Tableaux 1 et 2, ci-dessous. Nous pouvons designer trois

periodes : 1844-1854, 1855-1860 et 1861-1877.

l. La periode 1844-1854.

En juillet 1844, les tenanciers et tenancieres des maisons de

prostitution existantes reeurent l'injonction de presenter une

demande de tolerance officielle. A travers ces dossiers, on voit
tres clairement le but implicite de la reglementation : la dispa
rition graduelle de la prostitution de rue. En effet, plusieurs
demandes de tolerance pour maison de passe sont modifiees

par la police en demandes pour maison close. De surcroit, l'ar
ticle 29 du reglement defendait a tous les tenanciers d'ad
mettre d'autres femmes que des prostituees inscrites. Ce qui
signifiait la fin des maisons telle celIe de Jean-Jacques P. au

petit Sablon, (�[ qui] sert surtout aux rendez-vous bourgeois,
c'est-a-dire que c'est un de ces gouffres luxueux ou la jeunesse
et les esprits faibles sont attires par la seduction et ou se

consomme le malheur des familles ... » (15).

(14) Pour la critique des sources voir Sophie DE SCHAEPDRIJVER, De zonde in banen

geleid : gereglementeerde prostitutie in Brussel 1844-1877, Memoire de licence non publie,
V.U.B., 1982-83, ainsi que ld., {< 'Filles au fait du langage du monde' : gereglementeerde
prostitutie in Brussel (1844-1877) als indicator voor een sociolingu"istische segregatie 1»,
Taal en soeiole integratie, 1984, pp. 3-51.

(15) Etat nominatif des personnes qui, par suite de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juil
let 1844, sollicitent l'autorisation (12 acn1t 1844), Fonds Police, carton Pol. 266 [« Prostitu
tion 1847-1852 I).
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Tableau 1

Evolution du nombre de maisons
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Non seulement cet article visait-il a extirper la prostitution
clandestine, mais il faut le voir, selon nous, comme une tenta

tive de reprimer toute sexualite extraconjugale. Pour les
tenanciers vises, c'etait la catastrophe. En 1845, ils remettent

une petition au bourgmestre en vue d'une revocation de l'ar

ticle. Vu son refus, ils demanderent d'etre dans une categoric
plus basse que celIe ou ils se trouvaient, afin de pouvoir payer
les taxes. Ceci fut egalement refuse, ce qui causa la faillite de

quatre maisons. En 1850, les tenanciers de maisons de passe
reitererent leur demande, invoquant a nouveau leur perte de
revenus due au fait qu'ils ne pouvaient plus admettre leur
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Tableau 2
Evolution du nombre de prostituees inscrites
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clientele habituelle et que les prostituees n'avaient pas toutes

l'habitude d'emmener leurs clients dans des maisons de passe,
preferant les recevoir chez elles. Cette fois, il y eut une reac
tion sous la forme de l'ordonnance du 14 juin 1851 interdisant
aux prostituees de travailler chez elles. Comme le montre le
tableau 1, cette ordonnance fit considerablement augmenter le
nombre de maisons de passe. En fait, la plupart des nouveaux

tenanciers ne tenaient pas vraiment une maison de passe : les

registres de la population laissent supposer qu'ils avaient solli-
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cite la tolerance afin de pouvoir continuer a sous-louer des

logements aux prostituees comme ils faisaient avant.

Le Tableau 1 montre que la prostitution de troisieme et

deuxieme categoric, durant cette periode, est majoritaire ; ceci

correspond aux idees relementaristes, selon lesquelles la prosti
tution officielle devait supplanter la prostitution clandestine

populaire, pas celle de haute volee qui d'ailleurs occasionnait

moins de « desordre »; le systeme devait fonctionner comme

exutoire des groupes pour lesquels le fondement d'une famille
etait hors de portee (16) et non pas offrir des lieux de delecta

tion pour ceux qui pouvaient gofiter aux joies du mariage.

Ce qui, en revanche, correspond beaucoup moins aux idees

reglementaristes, c'est le fait que l'augmentation du nombre
des prostituees inscrites (voir tableau 2), due, comme le remar

quait sechement DugniolIe, « ••. au manque presque complet de

pommes de terre » (17), profite de plus en plus a la prostitution
de rue et non a la prostitution close. Fait d'autant plus inquie
tant qu'un arrete royal de janvier 1854 avait cree un prece
dent qui rendait impossible, pour les communes a reglement,
de faire endosser les frais d'hospitalisation des prostituees par
leur domicile de secours (c'est-a-dire leur commune de nais

sance) (18). Le College reagit par l'ordonnance de 1855 qui
rend le commerce encore plus difficile aux prostituees de rue.

Elles n'ont plus le droit de circuler la nuit tombee ni de se

montrer au Pare ou pres des sorties de theatre, ni de distribuer
des cartes de visite ; elles ne peuvent plus circuler en groupes,
ni afficher une tenue singuliere, ni accoster les hommes. Bref,
pour « se faire connaitre» il ne leur reste plus aucune possibi-

(16) II est significatif que les eerits reglementarietes (le precite ACTON en particulier)
s'opposent farouchement a toute utilisation de moyens contraceptifs.

(17) Rapport du 28 janvier 1850, Fonds Police, carton 283 (< Maisons de passe &

generalites »).
(18) Rapport de la section de prostitution sur les modifications Ii apporter au reglement

de la prostitution, 1855, Fonds Police carton 281 (< Prostitution (rapports sur) 1844-
1877 II). Ceci traduit une certaine inimitie de la part des autorites centrales vis-a-vis du

reglement. En juin 1849 deja, Ie ministere de la Justice avait declare que les traitements
forces de prostituees etaient, a proprement dire, illegaux (sans toutefois les condamner).
Emile DE BECO, Etat de la legislation beige concernant la prostitution, Bruxelles, 1899, p. 8.
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lite. Meme, et surtout, la derniere - celIe de loger dans une

maison de passe - leur est otee par l'ordonnance (19).

2. La periode 1855-1860.

A la suite de l'ordonnance de 1855, on observe une chute
dans le nombre des maisons de passe (qui, comme nous l'avons

constate, n'etaient souvent que des maisons de logement pour
prostituees) ; celles dont les tenanciers peuvent se le per
mettre - car les frais d'installation et les taxes sont conside

rables - se reconvertissent en maison close. Le nombre de ces

dernieres atteint son maximum en 1856 (47 maisons en tout)
pour decliner ensuite. Le nombre des prostituees eparses dimi

nue, mais plutot que d'aller travailler dans les maisons closes,
« les recalcitrantes ont trouve plus commode d'aller se refugier
au faubourg OU elles peuvent exercer librement leur commerce

honteux » (20).
Ici, en effet, se situe un probleme insurmontable pour les

ediles bruxellois : le systeme met en marche des forces centri

fuges contre lesquelles le reglement, qui n'est applicable qu'au
pentagone, est sans defense. Nous y reviendrons plus tard.
L'accroissement des maisons closes de premiere categoric n'est
dli qu'a une reconversion de maisons de deuxieme categorie.
La raison invoquee dans les demandes des tenanciers est

d'ordre tout it fait pratique: les maisons de premiere categorie
etaient autorisees it faire visiter leurs prostituees it domicile,
oommodite non negligeable etant donne que le dispensaire
avait demenage de sa localite centrale. II reste neanmoins une

enorme difference avec les anciennes maisons de premiere cate

gorie, difference qui ne se traduit plus dans le niveau des taxes

it payer, mais bien davantage dans la categoric de la

patente (21) et le lieu: les maisons « promues . dont il s'agit,
se situent toutes dans les bas-fonds de la rue Royale.

(19) Afin de parer it l'arrete cite oi-dessus, la police etait allee jusqu'a proposer Ie
refus du statut d'« eparse . aux prostituees non nees it Bruxelles, les foreant ainsi a tra

vailler dans les maisons closes. Si par apres elles se livraient it la prostitution clandestine,
elles pouvaient etre arretees et envoyees au depot de mendicite de La Cambre, ce qui les
mettait quand meme en charge de leur domicile de secours. La proposition ne flit pas
acceptee, nous ignorons pourquoi.

(20) Jean MARINUS (Dr.), De la prostitution Ii Bruaelles, Paris, 1857.

(21) Sur cette source et les resultata de son depouillement voir DE SCHAEPDRIJVER

(rnemoire de licence, op. cit.), IV, pp. 35-38.
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3. La periode 1861-1867.

En l'occurrence, cette concentration dense de maisons de

prostitution dans des ruelles indigentes, mal situees et plutOt
mal famees s'accorde fort mal avec l'image qu'a d'elle-meme

la ville « haussmannisante ». Naguere, Parent-Duchatelet avait

juge strategique l'installation de maisons de tolerance dans ce

genre de quartiers populaires afin d'en faire des postes d'obser
vation policiere, car « il est d'observation que le desordre cesse

it l'instant ou devient moindre ; les prostituees s'y contiennent

et ne se disseminent plus; la surveillance devient plus active,
la repression plus aisee, et comme le chef de l'etablissement

peut voir sa maison fermee sans forme de proces, comme les

agents de I'autorite peuvent y entrer it toute heure, ce qui n'a

pas lieu pour les autres etablissements du meme quartier, ce

chef veille avec un soin extreme it ce qu'il ne s'y passe rien de

contraire it l'ordre » (22).
Trente ans plus tard, ce n'est plus l'opinion des commissa

riats des quartiers concernes, qui commencent it percevoir ces

concentrations de bordels comme un fardeau injustement
place sur leurs epaules. Les rapports se plaignent de ce que,
dans les rues de I'Epee (23) et des Cailles (24), pullulent crimi
nalite et « desordre »; dans la premiere surtout se rassemble
« tout ce qu'il y a de plus abject it Bruxelles, en hommes,
femmes et soldats» (25).

Qu'il y ait eu ou non augmentation de la criminalite dans
lesdits quartiers chauds, un fait certain est que tout zele opti
miste a disparu ; au niveau des commissariats de quartier, qui
est celui de la mise en execution quotidienne du reglement, on

ne croit plus en son pouvoir reformateur et on plie bagage. En

1866-1867 sera ordonnee la fermeture de toutes les maisons
situees rue des Cailles et rue de I'Epee.

(22) PARENT-DucHATELET, op. cit., p. 169.

(23) Une ruelle fort etroite, perpendiculaire a Ia rue Haute.

(24) Une rue dans les bas-fonds de la rue Royale, pres de la caserne Sainte-Elisabeth.

(25) Rapport au commissaire de la premiere section du 11 juillet 1865, Fonds Police,
Pol. 284 (,< Prostitution, generalites I»).
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4. La periode 1868-1877.

Que reste-t-il ? Quelques maisons de passe de basse categorie
servent aux besoins professionnels des prostituees eparses, for
mant a present la majorite ecrasante des inscrites. Mais celles

ci, ainsi que les clandestines, groupe nettement plus impor
tant (26), montrent une activite beaucoup plus disseminee. II
est significatif que « Bruxelles la nuit », guide des etablisse
ments douteux de la capitale paru en 1868, semble ignorer les
maisons officielles, mais offre de longues descriptions sur les
faux restaurants ou foisonne la « debauche », Du cote des mai
sons closes ne sont restees que d'anciennes maisons de pre
miere categoric dont Ie nombre tombe au meme niveau que
celui de quinze annees plus tot, pour reprendre a partir de
1874. Ces etablissements sont d'une remarquable longevite
(certains ne fermeront que dans les annees quarante), ils

emploient un nombre croissant de prostituees a demeure, les
taxes sont promptement payees. Le tout dans une discretion

extreme; jamais le moindre demele avec la police. Tout cela

ne signifie pas un succes absolu du systeme, bien au contraire.
Les maisons closes de premiere categoric creent activement
des gouts d'erotisme de luxe au lieu de servir comme le vou

laient les reglementaristes d'exutoire simple et pratique aux

besoins de ce qu'ils appelaient « l'homme moyen sensuel ) (27).
Les autorites communales semblent se retirer du champ de

la prostitution populaire et de la prostitution eparse (28). Par
le nouveau reglement d'aout 1877, on se rend a I 'evidence. Ce

reglement ne restreint plus I'activite des eparses : elles peu
vent recevoir Ie client a domicile, circuler le soir, etc. Nous
avons pris ce reglement comme point final de nos recherches,
parce qu'il signifie l'echec final du systeme orthodoxe face a la
realite sociale, economique et culturelle; aussi (ce qui ne sau

rait etre une simple coincidence] le fonds de la police ne

donne-t-il que de tres rares indications apres cette date: il n'y
a plus de tolerances ecrites, les prostituees ne sont plus indi-

(26) Voyez, au tableau 2, la barre representant Ie nombre de prostituees inscrites sur

cent mille habitants : il est certain que la plus grande partie du commerce se situe en

dehors du circuit officiel.

(27) .Iean-Francois JEANNEL (Dr.), De Ia prostitution dans les grandes villes au dix-neu
»ieme siecle, Paris, 2" ed, l874.

(28) Les maisons de passe populaires seront fermees par ordonnance en l887.
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quees avec leur numero dans les registres de la population,
bref, il semblerait que la police ait laisse tomber la paperasse
rie.

5. Epilogue: le scandale.

L'ironie veut que ce soient justement ces restes du systeme
qui occasionneront, dans les annees quatre-vingts, un scandale
d'une telle etendue qu'il sera en partie responsable de l'aboli

tion des Coniaqious Dieeases Act8 britanniques (29). La decou

verte d'un trafic de jeunes anglaises, attirees a Bruxelles sous

pretexte de placement comme domestiques et ensuite seques
trees dans des maisons closes de luxe, mit en grand discredit
la Belgique en tant que pays qui tolerait et meme encoura

geait trafic humain et proxenetisme. A Bruxelles, quelques
tetes tombent (entre autres celle du commissaire de police,
dont le fils avait Ie monopole de l'approvisionnement en vins

et liqueurs de toutes les maisons closes de la ville) mais les

choses en restent lao Les tenanciers compromis dans l'affaire
continueront tranquillement leur commerce avant de se retirer

pour aller vivre de leurs rentes. Le debat public sur la prosti
tution et le systeme tel qu'il existe dans la realite se sont

cotoyes sans s'influencer. Finalement le systeme clos, ou ce

qu'il en reste, s'etiolera naturellement : Iorsqu'eclate la pre
miere guerre mondiale, la prostitution officielle a Bruxelles

compte en tout et pour tout six maisons employant 37 fiUes !

IV. SYNTHESE :

LE REGLEMENT A BRUXELLES

Les sources montrent sans equivoque l'echec de la prostitu
tion reglementee a Bruxelles. Meme a l'apogee du systeme, la

divergence entre theorie et pratique est grande. La police

(29) Voir WALKOWITZ (op. cit.) et, pour une description minutieuse et complete de
1',< affaire» it Bruxelles, Colette HUBERTY, Reqlementarieme et abolitianisme en matiere de

prostitution a Bruaelles, Memoire de licence non publie, D.L.B. 1981-82, Chapitre 4.
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avoue a plusieurs reprises que le reglement fait fuir les prosti
tuees vers les faubourgs (notamment a Saint-Josse) qui n'ont

pas et refusent un reglement . Les tentatives du conseil de

salubrite de reglementer la prostitution a l'aide d'une loi

eehouent toutes : elles butent sur un refus au niveau national.
Et meme a Bruxelles intra muros, la prostitution clandestine

persiste.
Les effectifs de la prostitution officielle montrent la meme

divergence. Selon l'opinion reglementariste, il ne fallait accor

der la tolerance qu'aux femmes non mariees : a Bruxelles, les

maisons sont exploitees par des peres de famille! L'exploita
tion, les dossiers de la police le prouvent, presente maintes

complications. Les tenanciers, surtout ceux de la derniere

categoric, sous-louent leur tolerance, ne payent pas la taxe ni

les amendes qui resultent, mettent a la porte les prostituees
atteintes de syphilis, changent frequemment de maison (la
duree d'exploitation modale est de trois mois) et font souvent

faillite. L'impression dominante est celle d'un grillage qui
contient tres mal une population en mouvement constant :

pendant toute la periode, 90 % des radiations du registre de

la prostitution se font pour cause de « changement de domi

cile », ce qui veut dire que les « soumises ), avaient disparu. La

demande est d'ailleurs aussi insaissable que l'offre : la ou on

refuse de laisser s'etablir des maisons officielles (par exemple,
pres des Galeries Saint-Hubert), des maisons clandestines font

surface. C'est en fait la demande qui fait basculer le systeme :

les « tolerances) moyennes disparaissent tout simplement
parce qu'elles sont passees de mode. La demande moderne est

a la prostitution flottante, la prostitution des boulevards: ces

memes boulevards a cote desquels parait de moins en moins

supportable l'existence des rues etroites genant la circulation,
hebergeant de vieilles maisons closes sentant la poudre de riz.

Aucune maison officielle n'ouvrira ses portes sur une des nou

velles arteres du centre, c'est assez montrer le caractere inde

niablement « ringard . du systeme. Meme les militaires, veri
table groupe-cible de la prostitution officielle, delaissent les

tolerances au profit du « Paradis de Saint-Gilles r et autres

grandes salles de danse des faubourgs.
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V. LE90NS A TIRER

Comment expliquer l'introduction du reglementarisme pros
titutionnel au siecle dernier 1 Nous ne croyons pas justifiee la
reference a une soi-disant « mentalite bourgeoise victorienne »,

paradigme tres en vogue durant les annees soixante et selon
leque1 il s'agirait d'une tentative de creer un groupe bien
defini de femmes garanties saines et satifaisant aux besoins
sexuels des classes dirigeantes, protegeant ainsi la purete des

foyers. Meme si en fm de parcours, nous l'avons vu, il a indu
bitablement fonctionne comme tel, ce ri'etait pas la le principe
d'un systeme qui s'adressait avant tout a la prostitution popu
laire.

Une evidente volonte de disciplinarisation fait partie de la

philosophie des reglementaristes (30). Par des mesures carte
siennes on veut mettre fm au « desordre r (mot magique
employe a tout propos) qu'on croit voir partout : il faut des
identites nettes. On condamme d'un trait et les dentellieres se

prostituant en fm de mois et les medecins charlatans qu'elles
vont voir, « •.• impudents qui ne craignent pas d'usurper des
titres qu'ils n'ont jamais obtenus» (31). Le reglement definira
la prostituee officielle, maintenue propre par la medecine offi
cielle.

Cette prostitution est rendue necessaire, du point de vue

sanitaire, par la concentration de la population dans les villes.
Comme l'explique Parent-Duchatelet, « les prostituees sont

aussi inevitables, dans une agglomeration d'hommes, que les

egouts, les voiries et les depots d'immondices» (32). Quels ont

ete les resultats du reglement de ce point de vue sanitaire 1

Nous avons vu que le systeme etait voue a l'echec a cause des
forces centrifuges qu'il engendrait : les prostituees se sont refu

giees dans la clandestinite, rendant ainsi impossible tout depis
tage des maladies sexuellement transmissibles. Cela veut-il

(30) Toutefois il ne faut pas inscrire en vrae la reglementation dans une strategie
panoptique adoptee par (, Ie ,) pouvoir : la realite montre bien qu'il s'agit de plusieurs
niveaux de decision qui sont loin d'etre harmonises. Les theories de conspiration n'expli
quent pas pourquoi iI n'y a jamais eu de loi reglementant la prostitution.

(31) DUGNIOLLE, op. cit., p. 23.

(32) PARENT-DuCHATELET, op. cit., p. 203. En sa fonction de directeur du conseil

d'hygiene de Paris, Parent s'occupait egalement - ses multiples publications en temoi

gnent - des egofrts, des abattoirs et de la voirie.
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dire qu'au moins dans le circuit officiel, on avait diminue le

risque de contagion? Certainement pas. Sans pour autant

douter de la bonne foi des reglementaristes, il faut avouer que
malgre la rhetorique, les efforts medicaux concrets resterent

pietres. Pendant tout le sieele, malgre les progres faits dans le

domaine, la visite et le traitement des prostituees inscrites ne

changent guere : visite de quelques secondes a peine, faite
dans des conditions parfois peu hygieniques, et traitement
resolument mediocre qui ne tenait pas compte des divers
stades de la syphilis et ne renvoyait la patiente que superficiel
lement « blanchie ». Comme l'ecit H. Minod dans la preface de
I'edition francaise d'une enquete celebre sur la prostitution,
« on a donc pu dire avec raison que la regiementation a eM une

sorte de muraille epaisse qui a empeche la societe de considerer
les maladies dites veneriennes a la lumiere des rayons que la
science projetait sur elle. Pendant que celle-ci marchait de
decouvertes en decouvertes, le regime demeurait quasiment
immuable. De la l'enorme developpement que la contamina
tion a pris dans les pays soumis audit regime» (33). Dono
meme par reference au but avoue d'eradication de la syphilis,
la prostitution officielle n'a obtenu aucun resultat positif.

Revenons a notre question : quelles sont les leeons a tirer de

I'experience du reglementarisme au XlX" siecle t II nous

semble peu indique de chercher la solution dans une reedition
« moderne : du systeme, cette fois irreprochable sur le plan
medical et soutenu au niveau central. Sans meme parler de
l'insouhaitabilite evidente, du point de vue ethique, d'une telle

initiative, nous croyons que du point de vue prophylactique
elle serait vouee a I'echec (34). Quand il s'agit de mesures

d'hygiene au niveau individuel, une strategie qui repose sur ce

que le sociologue allemand Norbert Elias a appele Fremd

zwang, ccercition du dehors, non seulement restera inoperante,
mais se retournera contre sa propre finalite en marginalisant
et, partant, occultant la population visee. Les exempies abon-

(33) H. MmOD, « Preface » it l'edition francaise de l'ouvrage d'Abraham FLEXNER, La
Prostitution en Europe, Lausanne-Paris, 1919, p. XIII (l'edition originale amerioaine date
de 1914).

(34) Ainsi que d'ailleurs au niveau administratif: il y a peu de raisons de croire qu'un
retour de reglementation n'engendrerait pas les memes problemes de gaspillage d'argent
et d'energie, d'arbitraire policier et de corruption, bref tout Ie chaos facheux induit par
Ie systeme au siecle dernier.
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dent qui demontrent l'ultime effectivite de l'internalisation
des contraintes, de responsabilisation individuelle (ce qu'Elias
appelle Selbstzwang). Comme le souligne le sociologue neerlan
dais Johan Goudsblom, les mentalites en matiere de sante ont

change au cours des siecles passes. Ceci dans le sens que la dis

position a modifier son comportement individuel sous la
menace d'une maladie mortelle s'est accrue conjointement a la

confiance dans la medecine (confiance due a l'esperance de vie

croissante). Au lieu de creer des espaces fermes et garantis
« propres », mieux vaut miser sur le souci de securite person
nelle. Cette securite personnelle ayant cesse d'etre le privilege
de groupes bien definis pour s'etendre a des couches toujours
plus larges de la population, il serait inadmissible et obsolete
de la reserver a certains aux detriment d'autres.
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TITRE PREMIER

LE RAPPORT DES TRAVAUX DE LA SECTION
« ASPECTS PENAUX»

PAR

Michele HIRSCH

ASSISTANTE A L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Les differents participants Ii la Section « Aspects penaux » ont

aborde lee legislations belqe, [rancaiee, des Pays-Bas, du Canada
et d'Australie.

1. Y-A-T'IL UN DENOMINATEUR COMMUN

AUX DIFFERENTS TRAVAUX ?

En principe il y en a un : la prostitution. La prostitution
n'est pas en tant que telle erigee en infraction dans les diffe
rentes legislations examinees. En principe, car la legislation du

Canada, la legislation beIge et la legislation australienne eri

gent en infraction le racolage. Le racolage est une manifesta
tion de la prostitution de rue.

Si le denominateur commun des differents travaux est une

approche de la prostitution au travers de la legislation et de
la jurisprudence dans les differents pays, on constate en Bel

gique une certaine evolution au niveau de la jurisprudence des
cours et tribunaux, qui vise non seulement l'exploitation de la

prostitution mais la « debauche »,

II. QU'EST-CE QUI EST

ERIGE EN INFRACTION?

1. En Belgique.
En Belgique c'est essentiellement l'exploitation de la prosti

tution qui est visee et reprimee d'un emprisonnement de 1 it
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5 ans. Est incriminee egalement la provocation a la debauche.
Les articles 380bis et suivants du Code penal belge repriment
l'exploitation de la prostitution mais egalement. de la

debauche. Ces termes n'ont pas ete definis par le legislateur.
II appartient aux juridictions du fond de leur donner leur
« sens usuel ».

Une des questions abordees au cours des travaux de la sec

tion a ete de savoir si l'intention du legislateur de 1948 (la loi
du 21 aout 1948 a adopte en Belgique Ie systeme abolitionniste)
etait de reprimer non seulement l'exploitation de la prostitu
tion mais egalement la debauche. La jurisprudence beIge a

donne un sens fort large au terme de debauche qui comprend
non seulement la prostitution mais aussi des actes de « lubri
cite» et « d'immoralite ». La Cour de cassation en ce qui
concerne l'exploitation de la prostitution a egalement donne
une interpretation large a l'article 380bis 1 du Code penal: il

s'agit de reprimer Ie proxenetisme sous toutes ses formes.

En ce qui concerne Ie delit de tenue de maison de debauche
ou de prostitution (article 380bis 2) la Cour de cassation a

encore une fois donne une interpretation large sans aller jus
qu'a considerer que cet article s'applique a une personne qui
tient une maison de debauche ou de prostitution dans laquelle
elle est seule a se livrer a la debauche ou a la prostitution.

Le souteneur (380bis 3) est l'homme ou la femme, mari ou

compagnon, qui vit meme pour partie aux depens d'une per
sonne se livrant a la prostitution. L'article 380bis punit l'ex

ploitation habituelle de la debauche ou de la prostitution d'au
trui. La Cour de cassation a retenu Ie critere du profit anormal
outre celui de l'habitude.

Le Code penal beIge incrimine la provocation a la debauche,
Ie raccolage d'une part et la publieite en vue de la debauche
ou de la prostitution d'autre part. II y a lieu de remarquer
qu'en Belgique les personnes poursuives ne sont pas les clients
de la prostitution mais bien les personnes qui se prostituent.
En ce qui concerne Ie raccolage, pour la Cour de cassation,
l'etat d'esprit et les intentions de la personne « provoquee », du

client, importent peu, mais il semblerait qu'au niveau des juri
dictions de fond on tienne davantage compte de l'attitude du
client.
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N'importe quelle parole, geste ou signe dans un lieu public,
provoquant une personne a la debauche est incrimine, mais les

manceuvres au volant d'une voiture ne constituent pas les

gestes ou signes requis.
En ce qui concerne la publieite en vue de la debauche ou de

la prostitution, d'apres la doctrine Ie fait est punissable meme

si la nature de l'offre ou de la demande est dissimulee.

2. En Australie.

Madame Suzy Kruhse-Moundburton qui a davantage exa

mine Ie point de vue antropologique nous apprend que Ie sys
teme en l'espece est celui de la reglementation. Les maisons de

prostitution sont sous le controle de la Police. Le proxenetisme
n'est pas reprime. La prostitution s'exerce sous I'autorite de

« Madames i percevant un pourcentage sur la prostitution. Les

prostituees sont fichees, marginalisees, sans droits. Le systeme
australien rappelle celui de la reglementation au Xl.X" et

debut X'X" siecle dans differents pays d'Europe.

3. En Hollande.

Monsieur Bouteillier, du ministere de la Justice des Pays
Bas, nous a decrit une situation fort differente. La prostitu
tion n'est pas punissable mais l'exploitation est punissable en

vertu d'une loi de 1911. L'approche de la prostitution en Hol

lande a fortement evolue en un siecle sous l'influence des mou

vements feministes du Xl.X" siecle et du mouvement feministe
de 1970, de meme que sous l'influence de « la revolution
sexuelle : des annees soixante.

Deux positions se degagent : la prostituee comme une vic
time (approche structurelle) et la prostituee comme sujet
(approche subjective). Ces deux approches vont neanmoins

converger vers un droit au travail de la prostituee. II faut
considerer que la prostituee exerce une profession normale. Un

projet de loi a ete depose par Ie Gouvernement en 1987 visant

la legalisation des maisons de prostitution. Le projet n'a pas
encore ete vote.
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Le proxenetisme ne serait reprime que si une contrainte est

exercee sur la prostituee en vue de la forcer d'une maniere ou

d'une autre it se prostituer.
Un parallele a ete fait avec la legislation en vigueur aux

Pays-Bas sur l'usage des stupefiants et la Iegalisation de

l'usage des stupefiants, On en arrive aux Pays-Bas it develop
per des idees comparables it celles developpees it l'appui de la

reglementation du XlX" siecle. La prostitution est une don
nee. D'apres Monsieur Bouteillier autant la reglementer pour
mieux la controler et ce, notamment au niveau des maladies
sexuellement transmissibles. Monsieur Bouteillier part du prin
cipe que la prostituee est consentante. L'accent n'est pas mis
sur la proxenetisme. Les proxenetes et exploitants de la prosti
tution sont relativement ignores.

4. Au Canada.

Monsieur Robert Gemme, professeur en sexologie it l'Univer
site du Quebec it Montreal, a fait etat d'une nouvelle disposi
tion legale qui depuis 1985 reprime le racolage dans la rue et

d'apres une extension faite par la jurisprudence, dans les lieux

publics. lci non plus, il n'est pas question de proxenetisme ou

d'exploitation de la prostitution. La cible du legislateur : les

prostitues hommes et femmes, mais egalement les clients. La

poursuite des clients n'a, d'apres les travaux de la section, ete
constatee qu'au Cananda.

5. En France.

Par contre, Monsieur Martinez, qui dirige l'Office Central

pour la Repression de la Traite des Etres Humains, a presente
un rapport suivant lequel ce qui est essentiellement reprime en

France c'est le proxenetisme. La legislation franeaise precise
les differents cas de proxenetisme, L'article 266 du Code penal
francais permet, depuis 1986 des poursuites plus larges au

niveau des associations de malfaiteurs notamment au niveau
de l'exploitation de la prostitution.

Monsieur Martinez a oonstate une reconversion du grand
banditisme dans le proxenetisme (essentiellement pour des rai

sons financieres). Des rackets sont organises notamment dans
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le Bois de Vincennes a Paris avec eventuellement interesse
ment des prostituees qui entraineraient elles-memes d'autres

prostituees.
II existe une prostitution clandestine de haut standing qui

s'exerce avec des prostituees non professionnelles. Cette prosti
tution n'a pas de liens avec le grand banditisme.

Sous le couvert de demande d'asile politique, s'organise
raient des reseaux de prostitution en France, en Belgique, en

Allemagne, notamment d'origine Ghaneenne.

Le marche commun des proxenetes est deja organise. Des
ententes entre proxenetes existent. Les prostituees ne travail
lent pas la ou se trouve leur proxenete qui soustraite l'exploi
tation de la prostitution dans differentes villes et parfois dans
differents pays, tirant parti des avantages des legislations dif
ferentes.

III. ON PEUT ABORDER LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
« ASPECTS PENAUX» SOUS L'ASPECT DE L'EFFICACITE

OU SOUS L'ASPECT DE LA PREUVE

Monsieur Gemme a etudie I'efficacite de la loi sur le racco

lage au Canada. II s'agit d'une etude qui visait, d'une part, a
verifier si la legislation avait atteint son but, a savoir la dimi
nution de la prostitution de rue et, d'autre part, de voir com

ment la loi etait mise en application par la Police.

Le professeur Gemme constate que la prostitution de rue n'a

pas diminue :

dans les endroits publics traditionnels il n'y a pas eu de
diminution significative de raccolage.
des deplacements geographique ont eu lieu vers de nou

veaux secteurs suite a la modification legislative.
il n'y a pas eu de changement substantiel dans les acti
vites des prostituees.

Par contre le deuxieme objectif a ete atteint.

Le professeur Gemme a constate un taux tres eleve d'arres
tations. La preuve de l'infraction est facile a apporter tant a

l'egard des clients que des prostituees : le policier ou la poli
ciere joue le role de prostituee ou de client pour proceder aux



440 ASPECTS PENAUX

arrestations. La loi s'applique dans la rue et dans les lieux

publics en vertu de la jurisprudence. Avant l'application de la
loi aucun client ri'etait arrete. Actuellement il n'y aurait quasi
pas de discrimination dans l'application de la loi entre les

prostituees (F) et les clients. L'egalite d'arrestation entre les

clients masculins et les prostituees serait atteinte. Par contre

il n'en va pas de meme pour les prostitues homosexuels qui
sont moins interpelles par la Police apparemment en raison de
la crainte suscitee par le SIDA.

Le professeur Gemme conchIt qu'une des consequences
connexes de I'etude est que la lutte contre le proxenetisme est

passee au deuxieme plan et qu'il y a eu un deplacement de
l'ordre des priorites.

Certains intervenants aux travaux de la section ont releve

que le fait pour la Police de se faire passer pour client ou pros
tituee afin de reprimer Ie racolage serait en Belgique de la pro
vocation qui vicierait les poursuites. Un intervenant a releve

que la police constate au Canada les infractions a la chaine un

peu comme s'il s'agissait d'infractions de roulage.
Tout cela necessite d'enormes moyens pour finalement

aboutir a quel resultat ? II semblerait d'apres le professeur
Gemme que les policiers au Canada prefereraient s'occuper
d'autres secteurs que celui de la prostitution, trafic de stupe
fiants, banditisme, plutot que de la prostitution de rue. Au
niveau de I'efficacite, on peut relever en Belgique que le
nombre des condamnations apparait comme tres reduit pour

l'exploitation de la prostitution et maisons de debauche : en

1984, 63 condamnations ; en 1985, 26 et en 1987, 27.

Remarquons qu'en 1984 il y a 63 condamnations sur un

total de condamnations pour delits de 26.672.

IV. CONCLUSION

En conclusion, on peut relever que les systemes en vigueur
dans les differents pays (Australie, Belgique, Pays-Bas,
Canada et France) sont differents dans leurs objectifs : legali
ser les maisons de prostitution, soit reprimer le proxenetisme,
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soit reprimer la prostitution de rue, soit reprimer les prosti
tuees de rue et les clients.

II n'a pas ete possible de degager des denominateurs com

muns entre les differents systemes ni au niveau de leur effica

cite, ni au niveau de la preuve des infractions, ni au niveau des
infractions elles-memes.



 



TITRE II

LE RAPPORT DES TRAVAUX DE LA SECTION
« ASPECTS ADMINISTRATIFS ))

PAR

Pierre LAMBEAU

PRESIDENT A LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES
ASSISTANT A L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

I. INTRODUCTION

Ce rapport, au demeurant plus concis que celui qui fut pre
serite le 3 mars 1990, n'a d'autre ambition que de rappeler l'es
sentiel de ce qui fut dit par les rapporteurs et certains des
intervenants.

Monsieur Michel Dispersyn a, dans un magistral rapport,
examine dans queUe mesure les personnes se livrant a la pros
titution pouvaient pretendre a une protection contre les ris

ques sociaux. Monsieur Leon Poncin a ensuite enchaine en

traitant des methodes de taxation des revenus de la prostitu
tion. Ce rapport n'a pas manque d'etonner les auditeurs peu
familiers de la matiere fiscale. Monsieur Pascal Gilliaux a exa

mine la reglementation administrative de la prostitution en

Belgique. Ce rapport de qualite a suscite egalement certaines

interrogations. Le professeur Mak a traite des mesures admi
nistratives de prophylaxie en matiere de maladies sexuelle
ment transmissibles.

Les debats qui ont suivi les rapports ont permis de degager
les problemes rencontres quotidiennement par tous ceux qui se

consacrent a la reinsertion des personnes qui desirent quitter
la prostitution mais qui, confrontees a des diffioultes d'ordre

administratif, social ou fiscal, malgre leur volonte d'echapper
a la prostitution, retombent dans ce domaine ou versent dans
ce qu'il est convenu d'appeler « le quart-monde ».
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Madame Colette Villey devait nous parler de la prostitution
et de ses aspects fiscaux en France. Elle ne put etre presente.
On trouvera cependant son rapport (Partie III, titre III) et sa

synthese ci-apres.

II. LA MATIERE DE LA SECURITE SOCIALE

L'etendue de la protection contre les risques sociaux varie
selon le statut du travailleur. Il convient de distinguer Ie tra

vailleur independant du travailleur salarie (employe ou

ouvrier), ce dernier beneficiant d'une protection plus etendue.
Les personnes prostituees sont tant6t considerees comme tra

vailleur independant, tant6t comme travailleur salarie. Se

pose la question de savoir quel est le degre de l'efficacite de
la protection dont beneficient ces personnes.

Une premiere constatation s'impose : le legislateur a etendu

progressivement le champ de la protection sociale a l'ensemble
de la population, en maniere telle qu'il serait assurement

depasse d'encore soutenir que les personnes prostituees ne

benefioieraient pas de cette protection au seul motif que leur
activite serait contraire a l'ordre public et aux bonnes mceurs.

Il parait cependant utile de rappeler que le contrat de tra

vail n'obeit pas a des regles identiques. L'ordre public et les
bonnes moeurs limitent l'autonomie de la volonte des parties
au contrat. Une prostituee ne pourra jamais faire valoir une

obligation contractee par un client du chef de son activite. Un

proxenete ne pourrait agir contre la fille qui travaille pour lui
sur la base d'une convention frappee de nullite absolue. Par

contre, l'employeur pour le compte duquel se prostituent des
serveuses de bar, engagees dans les liens d'un contrat de tra

vail, ne pourrait se prevaloir de la nullite du contrat pour
echapper a ses obligations en matiere de securite sociale. Le
meme contrat restera cependant sans effet en droit du travail

(droit a la remuneration notamment). Comme l'indique Mon
sieur Dispersyn, il existe plusieurs types de prostitution qui
engendrent des consequences differentes en matiere de securite
sociale. Il est souvent difficile de determiner le statut exact

des prostituees. Il ne faut pas s'etonner de l'existence de nom

breux conflits portant sur l'absence de paiement des cotisa
tions sociales « salarie » par l'employeur ou des cotisations
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sociales « independant » par la prostituee qui, ne connaissant ni
ses droits, ni ses devoirs, s'est Iaissee entrainer par celui qui
l'exploite. On se referera a cet egard aux considerations de
Monsieur Dispersyn en ce qui concerne la prostitution en bar
et quant aux criteres degages par la jurisprudence, les ser

veuses de bar qui se prostituent etant considerees comme des
salariees (categoric ouvrieres) nonobstant le fait qu'elles sont

affiliees a une caisse d'assurances sociales pour travailleurs

independants.
En ce qui concerne les autres formes de prostitution, il sera

souvent difficile de determiner la qualite de la personne qui se

livre a la prostitution. En bref, on se heurte a une grande
resistance a l'assujettissement, qu'elle emane de l'employeur
ou qu'elle emane de la personne qui se livre a la prostitution.

A juste titre, l'auteur du rapport suggere que l'I.N.A.S.T.I.
refuse desormais toute application aux prostituees travaillant
en bar ou en cabaret sous I'autorite d'un employeur ou exer

cant leur activite selon des modalites similaires a celles d'un
contrat de travail. Le statut social des independants offre une

protection sociale reduite pour la prostituee. Bien souvent, il
ne lui sera pas possible d'echapper a ce regime peu adequat
qui a pour effet notamment de la priver d'un encadrement
medical specifique. Monsieur Dispersyn ajoute cependant que
la prostituee a malgre tout la possibilite de beneficier de l'as
surance maladie invalidite dans le cadre du regime de la per
sonne non encore protegee, ce qui lui impose neanmoins le

paiement de cotisations forfaitaires everrtuellement prises en

charge par Ie C.P.A.S. Un dernier moyen d'aider la prostituee
est enfin l'aide dispensee par le C.P.A.S.

III. LA PROSTITUTION ET LE FISC :

METHODES DE TAXATION

DES REVENUS DE LA PROSTITUTION

1. La situation en Belgique

L'impot se base sur la realite concrete et objective sans qu'il
soit tenu compte de l'aspect moral de l'activite dont la taxa

tion des revenus est envisagee. La prostitution rentre dans le
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champ de l'impot lorsque le fonctionnaire taxateur peut eta
blir qu'il y a une occupation lucrative au sens de l'article 20

du Code des impcts sur les revenus, c'est-a-dire une occupa
tion continue et habituelle ne ressortant pas de la gestion nor

male d'un patrimoine prive et revetant des lors un earactere

professionnel. L'assiette de I'impot est constituee par les gains
acquis par la prostitution ainsi que par les gains accessoires

(comme la vente de boissons) sous deduction des charges
reelles ou forfaitaires.

Les sujets de l'impot sont la prostituee si elle travaille seule,
la prostituee et son proxenete, le proxetene seul ou encore

celui qui a la possession effective des locaux dans lesquels tra

vaille la prostituee (proprietaire, locataire, sous-Iocataire).
On connait les methodes de preuve et de taxation de l'admi

nistration (voir notamment les articles 245 et suivants et 251
et suivants du Code des impots sur les revenus).

Toutefois sur le plan pratique, l'administration fiscale se

trouve tres souvent confrontee a des difficultes quasi insur
montables sur le plan de la preuve, soit qu'une declaration ait
ete souscrite et que l'Administration estime ne pouvoir mar

quer son accord, soit que celle-ci procede a une taxation d'of
fice et fixe elle-meme la base imposable. La mise en ceuvre des
methodes de preuve (presomptions de l'homme, balance
d'avoirs ou situation indiciaire, taxation par comparaison)
n'est pas evidente des lors que le fonctionnaire taxateur se

heurte a un milieu particulierement ferme. Les investigations
devront notamment porter sur les points suivants :

caractere regulier de I'activite ;

qualite de salarie ou d'independant ;

elements propres a definir cette qualite et les relations avec

le tiers;
- etablissements dans lesquels l'aetivite est exercee ;
- tarifs pratiques pour les ventes de boissons et les presta-

tions;

assujettissement a l'O.N.S.S. (qui controle les recettes 1 les
horaires 1) ;

inscriptions au registre du personnel;
- partage des recettes ;
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elements du train de vie;
etc.

Qu'en est-il en matiere de taxe sur la valeur ajoutee ? L'ar
ticle 4 du Code de la T.V.A. designe comme assujetti toute

personne dont l'activite consiste a effectuer d'une maniere
habituelle et independante, a titre principal ou a titre d'ap
point, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens
meubles par leur nature ou des prestations de services, c'est-a
dire l'execution en vertu d'un contrat a titre onereux de toute

operation ayant pour objet un travail, materiel ou intellectuel.
On devrait logiquement conclure sur la base des articles 4, 7,
9 et 18, § 1 er, 1 er du Code de la T.V.A. que la prostitution est

passible de cette taxe. Toutefois, jusqu'a present, l'administra
tion a toujours ecarte la taxation de la prostitution au motif

qu'il s'agit d'une activite illegale. Cependant, l'exploitant d'un
bar (Ie proxenete ou la prostituee) est assujetti a la T.V.A. La
vente de boissons est soumise egalement a cette taxe. On
notera que souvent le proxenete nie devant les autorites judi
ciaires le fait que ses recettes proviennent de la prostitution en

soutenant, par exemple, qu'elles sont le produit de la vente de
boissons. Dans ce cas, la T.V.A. est due sur I'entierete des
recettes. On notera qu'une telle explication risque d'avoir des

consequences financieres importantes.
A l'issue de ces deux rapports, de nombreuses questions ont

ete posees aux orateurs. On retiendra notamment le cas sui
vant : une prostituee desire quitter son milieu. Elle a le statut

d'independante. Elle est poursuivie du chef de cotisations

impayees. Elle desire avoir une activite de salariee. Comment
va-t-elle s'en sortir alors que son salaire pourra etre saisi ?

Cette question met en evidence les difficultes auxquelles
sont confrontees les personnes qui desirent quitter la prostitu
tion. L'Etat Belge se conforme-t-il a l'art. 16 de la Convention
de New York? Rappelons le texte de cette disposition : « Les
Parties a la presente Convention conviennent de prendre ou

d'encourager, par l'intermediaire de leurs services sociaux,
economiques, d'enseignement, d'hygiene et autres services

connexes, qu'ils soient publics ou prives, les mesures propres
a prevenir la prostitution et a assurer la reeducation et le

reclassement des victimes de la prostitution et des infractions
visees par la presente Convention. f)
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Dans quelle mesure est-il possible d'obtenir actuellement des
remises de cotisations sociales ou fiscales ?

En matiere de cotisations a la securite sociale, le probleme
ne se pose pas si la prostituee est salariee. Le recours ne

pourra etre exerce que contre son employeur. Par contre, si
elle est independante, elle est assurement redevable des cotisa
tions eludees. Cette dette l'handicapera. Cet handicap sera

d'autant plus grand qu'il s'ajoutera sans doute a cette dette
une dette fiscale. L'interessee ne va-t-elle pas replonger dans
le milieu qu'elle veut quitter? II existe, il est vrai, la Commis
sion de dispense de cotisations qui statue en matiere de cotisa
tions dues par les independants. L'interessee pourrait s'y
adresser. II n'est pas certain qu'elle triomphe dans son recours

des lors que le critere requis pour accorder la dispense est

l'etat de besoin. Se trouve-t-elle encore dans cet etat au

moment ou elle introduit sa demande, demande impliquant au

demeurant qu'elle reconnait sa dette ? A-t-elle des problemes
fiscaux? L'impot ne peut etre remis sauf reclamation re<;ue et

declaree fondee par le directeur regional des contributions
directes. Connait-elle l'existence de ce fonctionnaire? Les
delais de recours? Sa competence? Sait-elle par ailleurs qu'elle
peut solliciter une remise d'interets, des amendes administra

tives, et des accroissements d'impots ?

Au demeurant, on constatera que, jusqu'a present, le critere
de reinsertion ne parait pas avoir ete pris en consideration par
l'administration fiscale, a supposer qu'il ait ete jamais invo

que.
Ceci nous conduit a penser que notre legalisation fiscale et

sociale devrait etre revue. Ne pourrait-on creer des incitants

susceptibles d'interesser la personne concernee a quitter le
milieu de la prostitution? Ce n'est pas irrealiste. II existe des

primes ou des remises de cotisation a l'emploi du premier tra

vailleur ou de chomeurs. Le directeur regional des contribu
tions directes a le pouvoir de remettre certaines sanctions
administratives. II n'est pas inconcevable que de semblables
incitations soient creees en faveur des personnes qui s'etant
livrees a la prostitution desirent quitter ce milieu. Encore fau
drait-il s'assurer que ces personnes se soient livrees reellement
a la prostitution, toutes les fraudes etant possibles.
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Sans doute, il serait heureux que les administrations fiscales
et sociales puissent s'inspirer du systeme informel et non nor

matif de bienveillance applique en France a l'egard des per
sonnes desirant se reinserer.

2. La situation en France

Il semble que les administrations fiscales belge et francaise
adoptent une politique identique des lors que, l'une et l'autre,
considerent que les revenus de la prostitution et du proxene
tisme sont imposables.

Madame Colette Villey s'oppose fermement a l'imposition
des personnes prostituees et des proxenetes, La position de
l'administration laisse poindre l'acceptation officielle de la

prostitution alors qu'il s'agit d'un esclavage qui ne peut, en

rien, etre assimile a une activite taxable sur le plan fiscal.

L'auteur du rapport fonde egalement sa position sur diffe
rents textes de droit international et montre certaines incohe
rences notamment dans la mesure OU il n'est pas normal de

poursuivre penalement les personnes se livrant a la prostitu
tion tout en leur demandant de s'acquitter de leurs devoirs fis
caux relativement a ces memes activites.

Il n'a pu etre discute du rapport de Madame Villey. Ce
document contient nombre d'idees heureuses auxquelles on ne

peut que souscrire. Une reserve pourrait cependant etre emise
dans la mesure ou le rapporteur semble placer sur le meme

pied la personne qui est contrainte de se livrer a la prostitu
tion d'une part, et son proxenete, d'autre part.

IV. LA REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE

DE LA PROSTITUTION EN BELGIQUE

Monsieur Gilliaux releve a juste titre que le phenomene de
la prostitution est approche en Belgique de maniere negative.
On ne releve pas dans nos textes de droit interne des mesures

positives prises en faveur des prostituees alors pourtant que
l'art. 16 de la Convention de New York l'impose, sauf a

prendre en consideration des textes de portee generals comme

celui relatif aux C.P.A.S.
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Quels sont les textes en vigueur ? On trouvera tout d'abord
la Convention de New York. Rappelons l'arret recent du
Conseil d'Etat, prononce le 4 juillet 1989, rejetant un recours

en annulation dirige contre un reglement du Conseil communal
de Schaerbeek interdisant aux personnes se livrant a la prosti
tution ou a la debauche de s'exposer a la vue des passants et

interdisant egalement d'affecter ou de tolerer d'affecter en vue

de la debauche ou de la prostitution, des maisons, chambres
ou etablissements quelconques dans les environs immediate

d'ecoles, d'edifices du culte et dans des zones principalement
destinees a l'habitat. Le conseil d'Etat reconnait a l'art. 6 de
la Convention son effet direct et par consequent le fait qu'il a

primaute sur toutes les dispositions legales et reglementaires
adoptees en Belgique. Ce texte dispose : « Chacune des Parties
a la presente Convention convient de prendre toutes les
mesures necessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout

reglement et toute pratique administrative selon lesquels les

personnes qui se livrent ou sont soupconnees de se livrer a la

prostitution doivent se faire inscrire sur des registres speciaux,
posseder des papiers speciaux, ou se conformer a des condi
tions exceptionnelles de surveillance ou de declaration. )

Par ailleurs, cet arret considere que : « le reglement attaque
n'impose ni inscription sur des registres speciaux, ni possession
de papiers speciaux ; qu'il se borne a interdire, d'une part,
« l'exercice de la prostitution en des endroits determines, a

proximite de certaines etablissements r ••• et d'autres part, cer

taines methodes voyantes de racolage ; que, ce faisant, il n'im

pose pas d'obligation « de se conformer a des conditions excep
tionnelles de surveillance ou de declaration », notamment

parce que la surveillance inherente a l'application de mesures

de police par ailleurs legales n'a rien d'exceptionnel; que,
contrairement a ce que la requerante semble soutenir dans son

dernier memoire, l'article 6 n'interdit nullement toute regle
mentations et les pratiques administratives qui presentent les
oaracteres qu'il enonce ; que les travaux preparatoires de cette

disposition ne peuvent prevaloir contre son texte clair ».

Monsieur Gilliaux a par ailleurs rappele les diverses sources

de droit interne dont la principale, a savoir la loi du 21 aout

1948, qui a eu pour effet de supprimer la reglementation offi-
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cielle de la prostitution des lors que cette loi abrogeait l'art. 96
de la loi communale qui permettait au College des Bourg
mestres et Echevins de surveiller les personnes et les lieux

notoirement livres a la debauche et au Conseil communal de

prendre les reglements estimes necessaires, disposition qui
encourut rapidement de nombreux reproches, tellement elle

engendrait des situations trop diversifiees dependant de la
volonte des seules autorites locales. On notera cependant que
la loi du 21 aout 1948 ri'empeche pas les Conseils communaux

de prendre des reglements communaux complementaires s'ils
ont pour objet d'assurer la moralite ou la tranquilite publique.
Tel etait l'objet du reglement du Conseil communal de Schaer
beek approuve par le Conseil d'Etat.

A cote de la loi du 21 aout 1948, on trouvera une serie
d'autres textes dont je ne puis faire ici l'inventaire mais qui
sont examines de maniere exhaustive par Monsieur Gilliaux.
Ces textes abordent la prostitution de maniere negative. IIs
contiennent en general des interdictions professionnelles.

A l'issue de l'expose de Monsieur Gilliaux, plusieurs partici
pants observerent qu'il existait toujours actuellement des
fichiers dans lesquels sont enregistrees les prostituees travail

lant dans certaines grandes villes du pays et condamnerent
cette pratique incompatible avec l'article 6 de la Convention
de New York. II fut egalement releve deux niveaux d'arbi
traire possible, soit au niveau communal par le vote de regle
ments illegaux, soit au niveau des autorites de police. II fut

regrette unanimement l'absence d'une loi generale sur la pro
tection de la vie privee. Plusieurs participants firent valoir

judicieusement qu'en tout eta.t de cause la personne fichee est

en droit de consulter la fiche qui la concerne. Mais encore fau
drait-il qu'elle sache que pareille fiche existe. On a egalement
fait observer que les personnes enregistrees devraient etre
immediatement « defichees . lorsqu'elles ont cesse leur activite.

Differentes questions furent encore posees en ce qui
concerne les possibilitee de recours soit devant les tribunaux
de l'ordre judiciaire, soit devant le Conseil d'Etat.

Monsieur le President Tapie rappela les regles quant aux

conditions de recevabilite (delais et interet a agir) et sou ligna
que le juge de l'ordre judiciaire, s'il ne dispose pas d'un pou-
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voir d'annulation, peut cependant refuser d'appliquer les

textes juges contraires a la Constitution ou a la Loi.

V. PROSTITUTION ET MALADIES

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES :

MESURES ADMINISTRATIVES DE PROPHYLAXIE

Enfin Monsieur le professeur Mak nous a fait un remar

quable expose dont les conclusions n'ont pu qu'etre approu
vees par notre section. Apres avoir rappele quelles etaient les
maladies sexuellement transmissibles, il a demontre combien,
en fonction de la dynamique propre de ces maladies, il etait

difficile de les eradiquer. Generalement celui qui se fait soigner
a deja entretemps contamine d'autres personnes sans se rendre

compte de son propre etat, Aussi une politique d'information

s'impose-t-elle.
Monsieur Mak examine ensuite quelles sont les conditions

d'une bonne consultation : confiance, temps, credibilite du

medecin et confidentialite. Traiter a la fois le malade, son par
tenaire et les former en vue de leur comportement futuro Les
memes regles s'appliquent en matiere de consultation des per
sonnes qui se livrent a la prostitution. On relevera que la rela
tion de confiance entre le medecin et la personne qui se livre

a la prostitution est une condition sine qua non. II faut se

preoccuper avant tout du probleme medical personnel de la

prostituee. Ls soins ne peuvent se muer en une sorte de

controle medical dont le but serait seulement de proteger la

population contre la transmission des maladies veneriennes. A

cet egard, Monsieur Mak critique a juste titre l'arrete-loi du

24 janvier 1945 prevoyant la denonciation de quatre maladies
sexuellement transmissibles a l'Inspection de la sante. Ce texte

est depasse puisqu'il ne reprend pas nombre de maladies
sexuellement transmissibles. II n'est heureusement guere
applique. Le malade n'oserait plus guere se confier a son

medecin. Rappelons que ce texte impose aux medecins diffe
rentes obligations de renseignements et oblige le malade a se

faire soigner. II punit celui qui sait ou doit supposer qu'il est
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atteint d'une maladie venerienne en periode contagieuse et qui
se livre it des relations sexuelles. En conclusion, on retiendra
l'absence d'utilite des mesures administratives. Detruisant
tout climat de confiance, la loi nuit it la prevention.



 



TITRE III

LE RAPPORT DES TRAVAUX DE LA SECTION
« ASPECTS PSYCHO-SOCIOLOGIQUES

ET ETHIQUES ))

PAR

Xavier ROUSSEAUX

CHARGE DE RECHERCHES AU F.N.R.S.
SUPPLEANT AUX FACULTES UNIVERSITAffiES SAINT-LoUIS

1. INTRODUCTION (*)

Presenter le rapport de synthese d'une section ressemble

toujours a un exercice de haute voltige. Celui qui s'y adonne

risque de manquer le fil, de chuter lourdement sur un obstacle

imprevu et quand bien meme il arriverait au but, il pourrait
encourir le reproche de n'avoir survole la realite que de bien
haut.

Presenter le rapport d'une section intitulee « aspects psycho
sociologiques et ethiques » de la prostitution est davantage ris

que. A entendre les exposes qui durant deux journees s'y sont

succedes, il faut entendre par la les effets personnels et inter

personnels, collectifs, comportementaux, moraux de la prosti
tution. Psychologie, psychanalyse , economie, sociologie et his

toire, bref, a l'exception des aspects penaux et administratifs
traites par les deux premieres sections, c'est l'ensemble des
sciences humaines etjou sociales dont le regard sur la prostitu
tion est interroge.

Presenter des rapports aussi precis et scientifiquement eta
blis ainsi qu'une discussion foisonnante sans jamais etre
oiseuse releve carrement du tour de force.

(*) Ce texte reprend l'intervention prononce a la cloture des travaux du colloque. On
a volontairement garde Ie caraetere oral de la synthese, renvoyant aux textes des ora

teurs, pour les references precises.
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Face a ces taches insurmontables, l'auteur sollicite la plus
grande indulgence du public pour trois raisons. D'abord parce
qu'il n'est pas familier de ce genre d'exercice, requerant une

longue experience qu'il ne possede point. Ensuite parce qu'il
n'est pas un « specialiste : de la prostitution. S'il connait le

phenomene sous son angle historique, s'il est familier de cer

taines theories criminologiques ou des mots comme « stigmati
sation », « interaotionnisme . « (dej-criminalisation r ou « aboli
tionnisme », il ne peut pour autant maitriser la totalite des
sciences humaines qui s'interrogent sur la prostitution, ni l'en
semble des methodes employees. Enfin, il est rigoureusement
impossible de synthetiser en trente minutes, une journee de
travail et cinq remarquables communications qui de la Suede
aux Etats-Unis en passant par Montreal et Bruxelles ont

scrute, a l'aide d'instruments differents, le phenomene prosti
tutionnel. L'homme dans le commerce du sexe en Scandinavie,
la typologie de la personne prostituee dans Ie discours scienti

fique des sciences sociales, le profil psycho-social de cent pros
titues montrealais, une ethique de la prostitution, Ie reglemen
tarisme a Bruxelles au XlX" siecle, autant de themes varies.

Quant a resumer la teneur des debats ...

II a donc fallu faire des choix. Ceux-ci ont ete facilites par
la grande qualite des rapports presentee et tout particuliere
ment de la problematique , du questionnement preliminaire
auquel chacun s'est livre, non pour sacrifier a quelque rite
d 'entree , comme je viens de Ie faire, mais parce que l'essentiel
de la connaissance scientifique de la prostitution repose sur

une bonne mise au point de l'instrument d'observation.

Les apports de la recherche recente pourraient etre formules
sous la forme de quatre interrogations :

1. Tout d'abord, comment elaborer une definition relative
lent acceptable de la prostitution? De quoi parle-t-on ?

2. Quelles methodes choisir et quels pieges eviter pour
« apprehender . la prostitution? Comment trouver de vrais
clients et prostitues ?

3. Quel est Ie bilan des etudes recentes sur la prostitution?
Que sait-on d'elle ?

4. Enfin, quelles pratiques sociales peuvent etre degagees
comme « reponse . a la prostitution? Pour reprendre une
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expression typiquement bruxelloise, comment « faire avec» la

prostitution ?

II. QU'EST CE QUE LA PROSTITUTION?

La premiere etape de la recherche suppose une definition
relativement acceptable du phenomene. Vne definition est

toujours une abstraction. Disons pour faire bref, que sa valeur
est operatoire, heuristique et non interpretative. Ici surgit une

difficulte immediate, largement soulignee notamment par Gail
Pheterson et Jean-Guy Nadeau. Definir c'est circonscrire, cir
conscrire c'est « stigmatiser ». Definir la prostitution n'est-ce

pas deja une demarche « prostituante» (J.G. Nadeau). Ainsi la

prostitution est generalement definie comme l'activite d'un
individu (une femme le plus souvent) qui se prostitue. G. Phe
terson demontre magistralement - et de maniere inquie
tante - cette stigmatisation a l'ceuvre au cceur meme du dis
cours des recherches en sciences sociales sur la prostitution
feminine. La plupart des recherches posent comme axiome de
base l'existence de la prostitution comme « statut social» -

done difficilement amovible -, d'une categoric bien precise de

femmes, etiquetees et figees a jamais dans ce statut agregeant
des comportements a geometric tres variable. En outre, ce

processus de definition du comportement est essentiellement
une affaire d'hommes (clients, souteneurs, policiers, juges, avo

cats, travailleurs sociaux) (J.G. Nadeau).
Mais ne pas definir ne risque-t-il pas d'aboutir a diluer la

specificite de l'objet de la recherche? On peut en effet propo
ser une definition tres large, comme le fait Paola Tabet et le

rappelle G. Pheterson, sous forme de « relations sexuelles

impliquant compensation» (P. Tabet in G. Pheterson), cer

taines compensations etant fournies a court terme (cadeaux,
argent), d'autres a plus long terme (services, ressources et sta

tut dans le mariage). Certes, une telle definition, impliquant
pratiquement tous les comportements sexuels, presente l'avan

tage d'etre peu stigmatisante. Dans ce cas cependant, peu
d'humains echapperaient a la definition qui ne rejoindrait que
faiblement la specificite de certains comportements sexuels.
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Ne soyons pas nominalistes et optons pour une definition
relativement operationnelle. La prostitution apparaissant au

premier chef comme un « echange de sexe contre payement
immediat . et, it mon sens, inscrit dans une forme contrac

tuelle. Accessibilite de l'offre (Ie sexe) , anonymat de la

demande, organisation d'un marche apparaissant comme des

caracteristiques permanentes de cette activite economique
(S.A. Mansson).

lci surgit une deuxieme mise au point. Tous semblent d'ac
cord pour dire que la « prostitution» est avant tout un

echange, un commerce (S.A. Mansson), voire « une rencontre »

(J.G. Nadeau). Neanmoins, on constate que l'essentiel de la
litterature s'est tournee vers un des protagonistes de

l'echange, la personne offreuse de sexe, essentiellement la pros
tituee feminine (G. Pheterson, S.A. Mansson). Celle-ci corres

pond it un « Eternel feminin », un archetype dont on a pu dire

qu'elle disputait l'anteriorite au Pretre.

Or, S.A. Mansson s'est penche sur deux autres « acteurs» de
la transaction sexuelle. Dans son expose, il s'est longuement
interesse it la place du client dans le commerce du sexe. II n'en
a pas pour autant oublie dans son texte, les promoteurs et les

profiteurs : les industriels de la pornographie, les « sex-tours

operateurs i et les plus classiques souteneurs.

Enfm, troisieme mise au point, soulignee par tous les parti
cipants et surtout S.A. Mansson, ainsi que par C. Earls et

H. David : la prostitution ne peut se comprendre que dans la
societe globale, dont elle est un reflet ou un contretype des
modeles structurant les relations entre hommes et femmes.
Elle fait egalement l'objet d'une « prise en charge» par les
autorites ou l'Etat. Utilisee comme it Florence au XIVe siecle

(M. Becker cite par J.G. Nadeau) pour raviver la vigueur des

males, canalisee ou reglementee comme it Bruxelles entre 1845
et 1877 (S. de Schaepdrijver), tour it tour valorisee puis « stig
matisee : dans Ie processus de fondations de communautes
minieres aux Etats-Unis, la prostituee subit les « aleas : de la

politique sociale.

Ainsi la prostitution apparait comme un rapport d'echange
entre deux acteurs en position eeonomique complementaire
(offreur de service contre acheteur), organise dans un marche
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aux regles preoises (entreprises de promotion) inscrit dans un

contexte eeonomique et social variable dans l'espace (la prosti
tution africaine n'est pas la prostitution nord-americaine) et

objet d'une prise en charge differenciee par des instances
sociales multiples.

III. COMMENT ABORDER LA PROSTITUTION?

La seconde question sur laquelle sont revenus nos travaux

a ete formulee par C. Earls dans son intervention du premier
jour de ce colloque. Passant au crible de sa critique les

enquetes sur la prostitution, il en vint a douter de la pratique
prostitutionnelle reelle de certains interviewes. « Comment
done trouver de vrais prostitues . se demande Ie chercheur ?

S. Mansson s'est pose la meme question a propos des clients,
encore plus difficiles a reperer parce que necessairement fon
dus dans l'anonymat.

Les methodes d'enquetes recentes ont dono ete extremement

soignees pour eviter les pieges que n'a pu eviter une litterature
moins critique.

S.A. Mansson nous indique que le reperage des clients s'est
effectue par l'enregistrement du numero d'immatriculation des
voitures embarquant les prostituees suedoises. Ou detaille l'en

quete menee sur 883 hommes dans un hopital de Malmoe.
H. David nous explique le controle visuel de la « qualite . de

prostituete) des cent montrealais impliques dans leur enquete.
Voila pour ce qui est du « noyau dur» de l'enquete.

D'autre part, C. Earls et H. David ont releve combien peu
d'etudes replacent les prostituees dans un cadre demographi
que normal. La constitution de groupes-temoins aux caracte

ristiques socio-professionnelles, demographiques et culturelles
aussi proches que possible du groupe prostitue observe s'avere
une demarche nettement plus precise.

Enfm les methodes d'interrogation elles-memes subissent la

critique. Toutes les bonnes questions ont-elles eM inscrites au

questionnaire? Et celui -ci ne risque-t- il pas de biaiser les

reponses !
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Certains chercheurs preferent les entretiens non directifs et

les « histoires de vie) et revent de tests de comportement ou

d'entretien clinique. D'autres s'en tiennent aux questionnaires
classiques operationnalisant les variables a saisir.

En historienne, S. de Schaepdrijver a interroge des archives

ecrites, notamment les rapports de police des commissaires
bruxellois et les registres qui, durant la periode benie -

pour
le chercheur s'entend - du reglementarisme, fichaient mai
sons de debauche et peripateticiennes.

L'ideal a-t-on dit est de combiner l'analyse quantitative
avec une methode plus qualitative. Les premieres servent a
mesurer les tendances et a esquisser les lignes generales du
tableau. Les secondes permettent de peindre toute la subtilite
des nuances du paysage observe. II reste que le tableau ne sera

jamais la realite, mais toujours une representation.

IV. QUE SAlT-ON DE LA PROSTITUTION?

Ce qu'on sait de la prostitution se revele a l'usage davantage
de l'ordre de la deconstruction de mythes que de la realite.
Disons pour simplifier que, de la prostitution on eonnait
mieux les caracteristiques de I 'echange , de la demande et de
l'offre ainsi que le rapport de la prostitution a la societe. Le

marketing du sexe est reste dans l'ombre a ce colloque. Ren

voyons aux travaux de Mansson.

1. L'echange

a) La prostitution est un echange. Ce n'est plus le statut

social d'un groupe de personnes marginales, mais une relation

complexe impliquant bien des personnages, en majorite de
sexe masculin.

b) Le caractere eeonomique de l'echange est bien etabli.

Offre et demande, marketing, place de l'argent comme mesure

de l'echange et comme moyen de controle etatique.
c) L'aspect symbolique de la relation prostitutionnelle a ete

egalement souligne. Symbolisation en creux de la difficulte

d'etre, de mener des relations avec l'autre sexe. Symbolisation
par l'argent paye dont on a pas assez souligne avec S.A. Mans-
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son le caractere liberatoire d 'indulgence , qui debarrasse le
client de toute responsabilite affective dans la relation.

2. La demande

A S.A. Mansson, nous reprendrons les caraoteristiques de la

demande, telle qu'il l'a traquee chez les clients. Curiosite et

changement sexuel, timidite et solitude, problemes dans la
relation du couple ordinaire semblent etre les mobiles domi
nants. Mobiles, motifs ou justifications 1 La question reste

ouverte.

Plus surprenante est, de l'aveu meme de Mansson, la

requete de passivite des hommes dans la relation prostitution
nelle. Cette inversion et liberation du role traditionnel d'initia
tive dans une societe « patriarcale » montre peut-etre que la
rencontre avec la prostituee n'est pas toujours une « suspen
sion �), une mise entre parentheses de l'histoire du client
comme le pense J.G. Nadeau, meme si l'inversion du rapport
est illusoire, l'homme gardant le pouvoir dans la relation.

Les demandeurs restent en majorite des hommes, meme

dans une societe aussi liberalisee que la Suede. Neanmoins on

commence a trouver des « acheteuses de sexe �) en Australie ou

en Amerique du Nord. Outre les emigres souvent eelibataires,
on trouve parmi les clients des prostituees suedoises, de nom

breux « touristes ». Ce profil sociologique de la clientele est

helas peu confirme par la rarete des etudes internationales.

La frequence des demandes est mieux abordee, Mansson

parle d'acheteurs occasionnels et d'acheteurs habituels qui
peuvent etre saisonniers (les marins ou les touristes) ou regu
liers.

3. L'affre
Le point de vue de l'offre regroupe a la fois les connais

sances sur les « offreurs » de sexe et les caracteristiques de
l'offre elle-meme.

a) Les offreurs.

Au schema traditionnel : milieu economique pauvre, abus
sexuels dans la famille, violence, drogue, alcoolisme et delin

quance, schema cense expliquer le passage a la prostitution, se
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sont substituees des explications plus nuancees notamment a
travers les etudes de Mansson, Earls et David.

La violence ambiante de la famille ne semble pas avoir ete

plus forte chez les prostitues montrealais et chez leurs
« temoins» non prostitues, L'influence du statut socio-econo

mique reste malaisee a saisir.

En revanche, une histoire d'abus et, pour les garllons, la pre
ference sexuelle (homosexuelle) semblent des facteurs influen

cant I'entree dans la prostitution (Earls et David).
b) Sur l'offre, nos rapports sont restes plus discrets.

La faible duree de la relation est-elle l'indice d'une relation
vecue dans l'illusion et la constante duperie (Nadeau) 1 Ou

plutot d'un echange symbolique, de I'eoonomie politique d'un

signe a la Baudrillard 1 II ne semble pas d'apres l'enquete sue
doise que les pratiques sexuelles acceptees soient revolution
naires (un peu de sado-masochisme ... ); elles demeurent en

tout etat de cause sanitairement STITes.

4. Le rapport social a la prostitution

G. Pheterson a bien mis en exergue le danger de I'etiquetage
de prostitution, meme sous couleur scientifique. En revanche
il semble difficile de prendre la mesure meme de l'impact de
cette « stigmatisation ». J.G. Nadeau releve bien chez les pros
titues montrealaises que Ie rapport au policier est nettement

plus mal vecu que la relation au client.

D'une maniere plus generale, le rapport des autorites a la

prostitution a toujours ete marque par l'inconstance. Exploi
tation puis stigmatisation par les autorites de Florence au

xve siecle ou de Virginia City au Xl.X" siecle. Ala meme epo
que, au reglementarieme modele des hygienistes pontifiants
s'opposent les pratiques incoherentes et ambigues des policiers
bruxellois (S. de Schaepdrijver). Comme le dit Nadeau, le
double standard moral oaracterise la vision de la societe occi
dentale face a la prostitution. Dire que la prostitution est un

mal necessaire a toujours sous-entendu que le mal etait du

cote de la prostituee et la necessite du cote de la clientele.

Enfin S. de Schaepdrijver rappelle que la cloture reglemen
taire aboutit egalement a la cecite scientifique, puisque les
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prostituees bruxelloises atteintes de syphilis au XlX" siecle

furent obligees de se faire soigner mais demeurerent traitees

par des methodes depassees.
Reste que le souteneur - et si l'on suit S.A. Mansson dans

sa description de l'internationalisation de l'organisation de la

prostitution, le role des profiteurs et promoteurs - sont restes

largement dans l'ombre de ce colloque.

V. QUE FAIRE DE LA PROSTITUTION?

A cette question, les reponses des scientifiques se veulent

prudentes.

1. Deetiomaiiser

Pour G. Pheterson, il faut considerer la prostitution comme

une profession ordinaire : sex worker, protegee par tous les

droits d'une legislation, et commencer a bannir l'usage du

concept de prostituee sous ses avatars moralement negatifs
(bad Girl) ou sexuellement positifs (good Girl).

2. Decriminaliser

Pour J.G. Nadeau, il faut sortir du code criminel canadien

ce qui touche a la prostitution, cesser de criminaliser l'acte

prostitutionnel, la prostituee et le client et recourir a d'autres
articles du code criminel sur la sequestration, le chantage et la

violence pour lutter contre l'organisation de la prostitution.

3. Dereqlementer

Pour S. de Schaepdrijver, l'exemple bruxellois nous montre

I'echec du reglementarisme, echec general dans l'Europe du
XIXe siecle. Le reglementarisme cree un ghetto et empeche
toute evolution ulterieure du rapport de l'Etat au milieu pros
titutionnel. J.G. Nadeau est egalement oppose a toute regle
mentation de la prostitution.
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4. Focaliser la repression
sur les profiteurs.

S.A. Mansson pense sur base d'exemples suedois et norve

giens que le phenomene n'est pas impossible It influencer. La

discussion sur les roles sexuels dans la societe, la pression poli
tique des femmes, l'orientation de la repression policiere vers

les « Eros-centres » et les tenanciers, la mise sur place de pro

jets socio-curatifs ont amene It un corrtrole voire It une reduc

tion du phenomene en Suede.

5. Eduquer aux roles sexuels
et Ii une sexualite reelle

Mais l'effort a long terme repose sur le processus de sociali
sation des gar<;ons en « hommes» et des « filles» en « femmes ».

Pour J.G. Nadeau, I'eduoa.tion plus realiste It la sexualite
devrait amener It promouvoir une ethique interne de la prosti
tution, coherente avec les valeurs de l'ethique sociale (respon
sabilite personnelle, respect de l'autre ... ).

6. Deoelopper la recherche
en sciences sociales

Quelques pistes de recherches ont ete egalement soulignees
au cours des debats.

II est urgent d'avoir une vision historique plus profonde des

phenomenes prostitutionnels qui permettrait de decrire la

complexite des relations entre le monde de la prostitution et

la societe globale et d'integrer la dimension d'evolution du

phenomene.
II est indispensable d'avoir une vision socio-anthropologique

plus precise: celle des modeles culturels presidant It l'echange
sexuel dans la population normale.

Enfm, il faut. developper une analyse economique du marche

de la prostitution et notamment des etudes scientifiques sur

les reseaux-prostitutionnels internationaux.
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VI. CONCLUSION

En conclusion, discours social, discours scientifique, discours
moral et discours politique doivent s'interesser en priorite aux

termes de l'echange et it tous les protagonistes de celui-ci. Mais
de maniere plus profonde, l'accent doit etre mis sur les struc

tures « anthropologiques r de la prostitution, notamment dans
la definition des roles sexuels et l'apprentissage de la realite
sexuelle par les jeunes.
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PAR

D.KALOGEROPOULOS

CHARGE DE COURS A L'U.L.B.
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU C.N.R.S. (PARIS)

Les rapports de synthese particuliers concernant les travaux

des diverses sections du conqree etan: de facture excellente et se

suffisant, le present rapport s'attachera essentiellement Ii mettre

en evidence les articulations des divers niveaux d'approche de la

prostitution et de 1 'Ordre sexuel duquel necessairemeni elle ressor

tit. Ce conqres a explicite sa caracteristique principale de n'etre

pas a-historique mais, au contraire, d'etre axe sur la gestion au

present et en contexte de fonctionnement societal d'un phenomene,
sans pour autant ignorer lee pesanteurs macro-culturelles qui le

regissent.

Ce phenomene est celui d'une activite qui, remuneree, forca
par des signes de reconnaissance de langage, de gestes, de lieux

et de temps d'exercice, de partioularites de recrutement, les
contours d'un metier, qui, de plus, serait avec celui des ser

vants des religions (c le plus vieux metier du monde )). Mais
metier qui se trouve tantot dans le champ des activites legale
ment acceptees, tantot en dehors de lui, tantot avec un statut

de deviance toleree, C'est que, s'agissant de faire metier de
livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui, avec des partenaires
du tout venant, moyennant retribution financiere ou mate

rielle, quels que soient d'ailleurs le sexe de l'individu et la

nature des actes auxquels il se livre pourvu qu'ils rencontrent

le plaisir sexuel du client, cette activite s'est trouvee et se

trouve plus d'une fois en dephasage avec des schemas culturels
institutionnalises regissant les rapports sexuels, a telle epoque,
dans tel groupe social, dans telle Cite donnee.
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Mais la matiere, intellectuellement parlant, n'est pas libre
des echos et des repercussions d'un trouble. C'est que la litte
rature qui fait autorite communique un manque d'assurance

par rapport a ce que serait un comportement sexuel normal,
independamment, il est clair, de ce qui est ponctuellement
defini a contre-jour comme tel par des conventions culturelles

legalement confortees. C'est deja la un des facteurs de la

charge emotionnelle dont est investie l'approche de la question
de la prostitution. Deuxiemement, et les travaux d'ordre psy

chanalytique sont de premiere importance a ce sujet, la prosti
tution etant centralement axee sur la vie sexuelle des etres

humains, cette sphere de I'activite humaine a He fortement
Me par la tradition chretienne a la notion de peche, ce qui ne

manque pas d'avoir une concomitance avec I'anxiete quand Ie
besoin de punition n'a pas ete satisfait. C'est ce qui explique
rait d'ailleurs aux yeux des psychanalysants, l'absence de sere
nite qui aurait pu conduire a approcher rationnellement les

problemes que pose la prostitution pour mieux les cerner et,
subsequemment, les maitriser par une organisation sociale

appropriee. Ils subodorent qu'il y a la une resistance au sou

hait non avoue d'alleger une souffrance, et une sorte de puni
tion, comme si la solution radicale ne devait etre finalement

que la chastete. Et cette faeon de voir fait d'autant plus appa
raitre sa part de plausibilite quand on s'apercoit combien est

laborieuse a se dessiner, a se mettre en place, a etre effective
toute politique de prophylaxie qui a affaire avec les maladies
sexuellement transmissibles, quand tres rapidement on s'aper
coit combien il est illusoire de tabler sur la methode prophyla
tique dite : « chastete ».

*

* *

Par ailleurs, il semble certain que dans aucune societe la
famille n'a pu etre le contexte qui ait monopolise avec succes
la satisfaction sexuelle. Et c'est d'ailleurs sous cet angle de vue

que A. Cohen a pu dire a propos de la prostitution (1) qu'un
certain taux de deviance discreditee mais pas vigoureusement
reprimee, peut constituer une « soupape de securite », en preve-

(I) A. COHEN, Deviance and Control, Prentice Hill, Engelwood Clifs, 1965.
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nant et en soulageant la tension sociale via l'assouvissement
de besoins insatisfaits. II formulait ainsi de facon lapidaire une

rationalisation largement repandue dans les diverses couches
de la societe. Et les debats feministes des trente dernieres

annees, preoccupes par les droits des femmes, meme celui de
se prostituer si elles le desiraient, n'ont pas permis de discerner
sans ambigurte qu'il y avait la reflet d'un souci sectaire d'une
societe dominee par les hommes.

Voila un certain nombre de parametres qui paraissent
incontournables quand est aborde l'examen de la question de
la prostitution, et nous l'avons bien constate durant les tra

vaux du congres.
Mais A. Cohen - it I'economie des propos duquel il semble

que tout gestionnaire des affaires de la cite ne puisse s'abstenir
de preter attention -, tout en designant dans les termes qui
ont ete indiques une fonction de « soupape de securite », qui
amenuiserait I'eventualite de tensions susceptibles de naitre eu

egard it cette espeee de frustration specifique (par exemple en

cas de desequilibre exacerbe du sexe ratio), ne manque pas de
reconnaitre que la mobilisation de diverses institutions au sein

de l'organisation de la societe pour la maitrise du controle de
ce phenomene est due au fait qu'il est per<;u comme consti
tuant une menace pour l'institution de la famille. A. Cohen
recuse cette crainte en vertu de son raisonnement fonctionna

liste, d'une part; il dira d'ailleurs clairement, pour formaliser

theoriquement son discours, que la signification de toutes

formes de deviance ne se limite pas it leurs consequences nega
tives et disfonctionnelles ; et, d'autre part, que ce qui en fait
serait craint, c'est que des relations sexuelles extra conjugales
impliquassent l'individu marie dans des liens emotionnels pro
fonds et durables hors de la famille. De son propos emerge un

continuum qui lie la graduation de la menace aux cas de figure
de formation des mariages. Plus les mariages sont arranges par
les familles au lieu et place des deux protagonistes, plus I'oc
currence de la realisation de la menace des relations extra

conjugales est grande. Cela communique, si besoin encore

etait, la necessite d'une representation des rapports entre phe
nomenes en etroite concomitance, dans la gestion du possible
dans les affaires de la cite, y compris dans le cas de la prostitu-
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tion les formes du mariage, la structure des systemes fami

liaux, les types de prostitution.
Ce que souligne cependant A. Cohen c'est qu'en tout etat de

cause, la relation extra conjugale sexuelle prostitutionnelle,
consideree par les partenaires comme une transaction pure
ment commerciale, ne les implique pas emotionnellement au

point de les attacher l'un a l'autre, et elle ne menace des lors

pas serieusement l'institution de la famille. Elle ne procure
pas, en effet, de base a une revendication eventuelle d'un des

partenaires a l'egard de l'autre au-dela des « termes du
contrat }). Toutefois deux variables intervenantes, qui com

plexifient ce tableau valable macro-culturellement, meritent
de ce fait attention. II y a, d'une part, l'apparition du SIDA
dont la perspective ineluctablement mortifere exacerbe la
confusion qui, au debut du present rapport etait signalee
comme ressortissant aux parametres concernant la relative

ignorance de ce qu'est le comportement sexuel normal et a la

notion de peche liee a l'activite sexuelle par la tradition chre
tienne (sauf exception comme par exemple dans le cas de cer

taines theses de saint Augustin). Et, d'autre part, la prolifera
tion commerciale organisee de cassettes video de pornographie
qui constituent en quelque sorte des stimulants publicitaires
indirects pour la prostitution, pour des rapports de toute sorte

que la partenaire legitime n'arriverait pas, frequemment, du
fait de non-conditionnement de socialisation, a satisfaire, au

point qu'a l'instar de la toxicomanie, on parle aujourd'hui de
traitement de desintoxication sexuelle. C'est, en effet, des

parametres de l'Ordre sexuel dans la societe d'aujourd'hui
qu'il s'agit et de la prostitution dans ce contexte.

*

* *

Cela dit, a l'examen des contributions au congres, ce qui
devient saillant est que le phenomene a ete etudie du point de
vue de sa gestion par les branches penale, sociale, civile, admi
nistrative et fiscale du droit, tout autant que sous l'angle psy
chosociologique et utilitariste de la place de la sexualite dans
l'ordre social. Ainsi semble-t-il qu'il soit necessaire d'evoquer,
aussi rapidement que possible, comment l'approche du pheno-
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mene se situe dans le contexte de la theorisation en criminolo

gie, et de rappeler le travail tres positif qui a ete presente au

congres quant aux methodologies qui ont preside aux mon

tages theoriques et aux recherches en cours. Ensuite, il
convient de voir comment le phenomene esquisse au niveau
des theories est gere par le droit eu egard it une idee de Justice
dans l'ordre social. Enfin, il faut envisager l'Ordre sexuel pro
pose face it cette gestion ainsi que le point de vue qui est inter

pele ce faisant, eu egard it la division du travail entre institu
tions dans le fonctionnement societal quant au processus de
socialisation des enfants, des jeunes et des adultes, par rapport
it cette realite.

*

* *

En criminologie, si l'on ne peut ignorer l'arriere-plan macro

culturel qui a ete presente au debut du present rapport, l'on
discerne au moins - brevitatis causa - une theorisation socio

psychologique et une theorisation sociologique.
La theorisation sociopsychologique est liee principalement

aux noms de H. Benjamin et de R.E.L. Masters (2). Selon eux

trois types de facteurs conduiraient une femme it s'engager
dans la prostitution :

a) des facteurs predisposants tels que le milieu duquel elle

provient, la situation dans le milieu familial, l'approbation ou

la tolerance du comportement prostitutionnel, dans l'environ
nement social immediat, - En d'autres termes la nature du
controle social informel dans l'environnement culturel de son

milieu de vie, par rapport it un tel type de comportement;
b) des facteurs d'attraction tels que l'incitation qui resulte

de la comparaison des avantages d'une carriere de prostituee,
comme l'argent facilement gagne, voire une vie au prime
abord attrayante, et des occasions de rapports sexuels grati
fiants ;

c) des facteurs precipitants telle que la pression de besoins

d'argent; pas de probabilites evidentes pour un mariage inte-

(2) H. BENJAMIN et R.E.L. MASTERS, Prostitution and morality, New York, Julian

Press, 1964.
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ressant ; une influence opportune et persuasive par un proxe
nete ou d'autres prostituees ; une vie affective frustrante.

II y a Ill, une configuration des forces a l'ceuvre, complexifiee
d'ailleurs par une distinction entre des candidates volontaires
et d'autres conduites par des besoins psychonevrotiques, Les

premieres presenteraient un quotien intellectuel plus eleve que
les secondes. Les facteurs d'attraction joueraient plus dans le
cas des premieres, les facteurs predisposants davantage chez
les secondes. Quant aux facteurs precipitants, ils seraient

d'importance egale pour les deux categories.
En ce qui concerne les theorisations sociologisantes, K. Da

vies (3) formula en 1937 une theorie de la prostitution, dans

laquelle au lieu de poser la question de savoir pourquoi cer

taines femmes se prostituent-elles, K. Davies commenya sa

theorisation en se demandant pourquoi des femmes ne choisis
sent-elles pas plus souvent la prostitution comme profession, le
raisonnement sous-jacent etant : pourquoi, alors qu'aucune
preparation professionnelle n'est necessaire pour devenir pros
tituee et qu'au surplus, il est si facile de gagner de l'argent ce

faisant, pourquoi si peu de femmes, relativement, se prosti
tuent-elles ? II entreprend des lors le montage de sa theorisa
tion en disant que, ce qu'elle reeoit en echange n'est pas une

recompense pour du travail ou pour une dexterite, ou l'inves
tissement d'un capital, mais une recompense pour la perte
d'un standing social. La prostituee perd l'estime des autres

parce que le systeme moral de la societe la condamne. En
d'autres termes, si peu de femmes, statistiquement parlant,
s'aventurent a s'impliquer dans la prostitution, c'est parce
qu'elles sont dissuadees par le stigmate social de la prostitu
tion. L'hypothese etant que l'action, l'effet de sens, du sys
teme moral concernant la prostitution sont plus puissants que
la recompense du numeraire qu'elle recoit.

Mais la prostitution, quel que soit Ie nombre de prostituees,
existe. Et, selon K. Davies, le systeme moral lui-meme contri
bue a la creer en accreditant que la dimension sexuelle fait

partie d'une relation sociale qui a une signification pour l'etre
humain. Mais en meme temps, par une dialectique a I'oeuvre

(3) K. DAVIES, "The Sociology of Prostitution », American Sociological Review, 1937,
n? 2.
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dans le contexte de ce systeme moral, les rapports sexuels avec

la prostituee ne font pas partie d'une relation sociale qui a sta

tut dans ce systeme ; des lors ils n'ont pas le meme sens. Plus,
de ce point de vue, ils sont depourvus de sens. Cette secondari
sation est en retour utilisee par le systeme moral pour son ren

forcement, pour la protection a contre-jour de l'institution

famille, des epouses et des filles pures. Les femmes sont aussi
dissuadees par la perte eventuelle de l'estime sociale si elles s'y
aventuraient. Quant aux hommes, ils peuvent s'y rendre puis
que les rapports sexuels qu'ils auront ne recevront pas la
meme signification que dans la relation sociale valorisee par le

systeme moral.

La feministe M.-A. Bertrand, l'actuelle presidente de l'asso
ciation abolitionniste internationale, dans son ouvrage de

1979, La femme et le crime, exprime la these feministe de la
surdetermination de l'Ordre social dans lequel cela se passe, en

disant : les valeurs que les societes capitalistes males ont

ordonne aux femmes de reproduire interdisent a ces femmes de
ri'etre pas a un seul homme ou de se servir de leur corps pour
gagner de l'argent comme elles l'entendent. Leur corps appar
tient aux hommes, a leur homme. La prostitution est le crime

par excellence que les hommes comprennent et predisent puis
que c'est l'antithese de ce a quoi ils ont voue les femmes et du
seul role qu'ils reconnaissent aux femmes.

Madame P. Heterson dans sa communication au eongres
souligna la tendance generals qui s'est faite jour dans celui-ci
et qui consista a examiner de pres les modes de production des
discours scientifiques sur la prostituee, Elle a soutenu que ces

discours sont infestes par le stigmate qui est dirige sur les

prostituees et qui biaise une perception rigoureuse du pheno
mene et occulte que la prostituee est un etre humain. Juges,
avocats, policiers, chercheurs scientifiques, travailleurs

sociaux, dit elle, renforcent le stigmate. Elle signale l'absence
de perspicacite, d'ordre ethnologique, qui fait que l'on oublie

que dans certaines contrees I'echange sexo-economique est tres

repandu. Definir cela comme s'agissant de prostitution, c'est
enfermer dans une definition inadequate pour ce contexte une

realite humaine qui n'est pas dans cet Ordre social la une

deviance. Elle conclut que les trois systemes, prohibitionniste,
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reglementariste et abolitionniste, renforcent le stigmate. Mais
ce qui serait plus regrettable encore, selon elle, c'est que les

scientifiques offrent en amont de ces systematisations une

definition erronee des situations.

C. Earls a aussi, pour sa part, et des le debut du oongres,
dans son rapport relatif a. la recherche empirique, presente des

critiques par rapport aux faiblesses d'ordre methodologique
qui caracteriseraient les recherches empiriques qui sont suppo
sees mettre au jour le processus d'entree dans la prostitution
et les caracteristiques individuelles des prostituees, On se sou

viendra qu'il signala a. l'attention des participants que les

prostituees sont souvent exposees a. des experiences sexuelles

precoces, que l'activite est tres lucrative, que la consommation
de drogues occupe souvent l'arriere-plan de I'entree dans la

prostitution et que l'orientation sexuelle pubertaire jouait un

role important dans la prostitution masculine.

Relativement a. ces parametres, le rapport de sa co-equi
piere, Madame David, qu'elle presenta au nom de C. Earls et

d'elle-meme, a. propos d'une recherche sur le profil psychoso
cial et les experiences sexuelles precoces de 100 prostituejejs
montrealais, garcons et filles, en recourant a. la strategic de
l'utilisation d'un groupe de controle « paire f) selon l'age, Ie

sexe, l'education, le statut economique, montra qu'il sied de
retenir cette recherche en vue d'une replique de comparaison
et d'avancer vers l'utilisation de tests ressortissant a. l'ap
proche multivariee. Les indications, relatives notamment a.
l'absence de correlation significative entre divorce et separa
tion des parents dans la difference entre les sujets qui s'impli
quent dans la prostitution et le groupe de controle, meritent
une attention particuliere ; elles nous alertent, en effet, sur la
necessite d'une attitude de pensee critique vis-a-vis des resul
tats de recherches. Les precautions prises par lesdits cher
cheurs ont fait sens au congres,

*

* *

Par ailleurs, dans Ie rapport cite ci-dessus a. propos de la

methodologie dans la recherche empirique, C. Earls critiqua
I'absence de recherches sur Ie client. Mais M. Manson apporte
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avec son rapport une compensation a ce manque. II presenta
les resultats d'une recherche qui a porte sur 66 clients inter
viewes dans la ville suedoise de Malmo. II discerne trois types
de configurations dans les motivations des clients, en relation

complexe : la curiosite , la solitude par timidite, faiblesse, age
ou handicap, et le besoin de coexistence avec les autres et de
convivialite. II scrute l'individu dans le contexte de l'offre

prostitutionnelle et dans l'univers du commerce du sexe. Dans
sa conclusion il dit textuellement que le commerce du sexe a

non seulement des consequences pour les personnes qui y sont

impliquees mais aussi pour la societe tout entiere. II contribue
a developper une vision des femmes dans laquelle elles sont

reduites a des objets sexuels qui peuvent etre achetes avec de

l'argent. Cela a une consequence negative en ce qui concerne

les chances pour les femmes a developper une sexualite recon

nue. Plus le commerce du sexe est extensif, dit-il, plus est

confirmee la vision restrictive de la societe masculine en ce qui
concerne les rapports entres les sexes et sur la sexualite. Le
commerce du sexe et l'industrie du sexe dans ses differentes
formes (pornographie, clubs de sexe, sexo-tourisme) consti

tuent, selon M. Manson, des allies aveugles d'un systeme
sexuel patriarcal inegalitaire. A partir d'une telle base, dira-t

il, il n'y a pas de developpement probable vers une sexualite
mutuelle possible.

II y a la un point de vue sur le poids de la force a l'ceuvre

que constitue le commerce qui s'appuie sur la sexualite, dans
le processus de production de l'Ordre sexuel dans la societe

d'aujourd'hui, et par rapport au faconnement de l'imaginaire
social qui en resulte, qui a retenu toute l'attention du congres,

Cependant le congres, tout en etant invite par ce discours-ci
a une reflexion orientee, s'est trouve aux prises avec un tout

autre discours tenu par M. Gemme dans sa communication sur

les aspects sexologiques de la prostitution. Dans la rubrique
intitulee « Approche scientifique de l'offre », M. Gemme sou

tient que cette approche passe par le fait que force est de
reconnaitre qu'il faut assurer une offre de vraies prostituees,
c'est-a-dire de professionnelles, qui rendent un service. Dans
un premier temps, cette reconnaissance impliquerait une edu
cation sexuelle axee sur la recuperation des jeunes filles abu-
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sees sexuellement avant qu'elles ne se tournent vers une pros
titution qui ne serait pas integree a leur personnalite ; une

education sexuelle basee sur l'autonomie, le respect de soi et

la valorisation personnelle pour empecher les prostituetejs,
hommes ou femmes, de se laisser «( proxenetiser » ; une educa-
tion sexuelle axee sur une prise de decision responsable concer

nant le comportement sexuel. Sous cet angle de vue, la prosti
tution serait prescrite comme une offre de service « aussi

acceptable que d'autres types d'offres quand elle est exercee
dans un contexte de liberte, sans violence, ni exploitation et

n'impliquant pas d'enfants ». Les avantages, desavantages et

precautions a prendre seraient presentees de facon scientifique.
La prostitution deviendrait une carriere soumise au libre choix
avec l'acceptation des inconvenients possibles. M. Gemme

ajoutera d'ailleurs a son propos cette remarque : lorsque I'es

prit scientifique s'insere dans l'orientation morale, les cultures

changent.
Mettant face a face les discours sur les mefaits du develop

pement du commerce du sexe de M. Manson, quant a un

faeonnement de l'imaginaire social par rapport a la femme

objet sexuel, et ce discours-ci, qui evoque la science pour legi
timer socialement la categoric, la vider de sa deviance, en la
situant dans la diversite des professions socialement integrees
dans la division du travail social au niveau du marche du tra

vail, sous I'intitule «( d'offre d'experts et d'expertes en services
sexuels », nous avons la les discours a I'eeuvre dans la societe,
dans un processus de production d'une structure culturelle qui
est appelee a etre geree par l'institution famille et l'institution
ecole.

M. Gazan dira : un neo-reglementarisme et un neo-abolition
nisme sont appeles a constater le besoin de l'acte sexuel, afin

qu'un sens pejoratif ne soit plus attache a la prostitution
comme a tout travail. II invite le oongres a envisager toute la

question sous l'angle de vue du droit de I'Homme ala « qualite
de vie ».

M. Nadeau prend en compte la remarque et ajoute que dans
la vie, nous ne nous marions pas avec qui nous voulons mais
avec qui est disponible, et il attire l'attention sur le fait

qu'« une rencontre» d'un etre humain avec un autre a lieu via
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la prostitution. Mais il insiste, tout comme R. Screvens lors de
la discussion qui a porte sur les conclusions, pour que l'on

n'occulte pas que dans le commerce du sexe, les memes trafi

quants qui s'occupent de drogue, s'occupent aussi de la traite

des femmes. II souligne, tout comme S.A. Manson, que le com

merce et l'industrie axes sur I'activite sexuelle, dans le fonc
tionnment societal, reussissent a forcer sur la societe un reduc

tionnisme; il n'omet pas cependant de dire qu'il y a une dia

lectique a l'oeuvre entre les ambivalences a propos du sexe

dans la societe, et que cette industrie se nourrit de ces ambiva
lences. - « Avez-vous note, demande-t-il, en complement,
combien d'hommes : clients, avocats, juges, moralistes, poli
ciers, sont impliques dans la question prostitutionnelle ? ».

P. de Locht fera remarquer qu'il est indispensable qu'une
reflexion se developpe a propos des discours a I'ceuvre produits
dans ce congres, et a propos desquels il dit constater une

convergence. Ce qui le conduira a se demander si cela n'est pas
l'effet de la composition de I'eohantillon des rapporteurs du

congres. Mais, en tout etat de cause, il croit que seule une

separation entre les champs respectifs de I'ethique et du droit

peut aider positivement cette reflexion.

*

* *

De toute facon le congres a souligne qu'il importe de n'etre

pas reductionniste, d'eviter une suralimentation du droit par
la morale et de se soucier de l'idee de Justice qui est produite
par la gestion de tout phenomene touchant a la condition des
etres humains dans le fonctionnement societal. Jacques Lacan

soulignait l'incontournable prise la consideration de trois ins
tances : celle du reel, celle du symbolique et celle de l'imagi
naire. Par rapport a leur place dans la division du travail

social, les etree humains se soucient sous ce prisme de leur sta

tut {status}. La gestion par le droit d'un ordre legal dans le
fonctionnement societal rend cela tout a fait evident. Et les

rapports sur la division du travail entre diverses branches du
droit par rapport a la gestion a ce niveau du phenomene pros
titutionnel ont permis de constater que ce souci humanitaire
a trouve sa place dans le droit social pour assurer a I'etre
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humain prostitue une couverture sociale, en evitant les recifs
civilistes et le redoutable « ordre public » (P. Van der Vorst;
M. Dispersyn). Et les rapports de R. Gemme, M. Hirsch,
P. Gilliaux, H. Martinez, L. Poncin, J.C.J. Bouteillier, met

tent en lumiere la typologie qui apparait sur un continuum

reglementariste qui va de la « situation ultra » du client et de
la prostituee pieges par des policiers et des policieres « leurres »

de Montreal, a celle qui est decrite pour son Iiberalisme en

Hollande. Ce qui est tres satisfaisant en ce qui concerne ces

communications dont les rapports de synthese particuliers ont

rendu compte exhaustivement , c'est que le technico-juridisme
que l'on y trouve necessairement n'occulte pas les retombees
d'ordre sociologique de la gestion. Et c'est cela qui constitue
une valeur ajoutee pour ce trop bref mais extremement inte
ressant Congres.

Aussi si l'on veut transcender l'ensemble, sur le plan de l'ef
fectivite et de I'efficaoite des instruments juridiques, y a-t-il
lieu de rappeler deux types de considerations. D'abord, une

leeon qu'Emile Durkheim tirait de sa recherche sur Ie suicide

(1897) : les acteurs sociaux se classeraient en deux types gene
riques, ceux qui se sentent integres et ceux qui se sentent

regules. Selon lui, ceux qui sont trop integres et ceux qui sont

trop peu regules sont plus susceptibles que les autres a se suici
der. D'autre part, au cours du present Congres, nonobstant la

remarque pertinente pour tout congres, de P. de Locht en ce

qui concerne la representativite de l'echantillon de ses rappor
teurs et qui a retenu suffisamment l'attention pour que l'on

puisse sereinement dire que la composition constatee n'a pas
biaise en l'espece les visions a propres de l'Ordre sexuel actuel,
celui-ci ne parait pas desormais gerable avec les instruments

juridiques existants, et communique qu'un reexamen du
contenu de la convention internationale de 1950, pour com

mencer, s'impose.
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VICE-PRESIDENT DE L'EcOLE DES SCIENCES CRIMINOLOGIQUES

« LEON CORNIL »

Mesdames, Messieurs,

Au moment de cloturer les travaux de ce congres, je vou

drais vous faire part de mon bonheur.

D'abord parce que, comme Ie theme de nos travaux l'indi

que, nous celebrons ici un anniversaire, et qu'un anniversaire
est par definition un heureux evenement : la Convention de
New York du 21 mars 1950 a quarante ans, elle est toujours
vivante et cela seul vaut bien qu'on la fete.

Ensuite parce que cet anniversaire, si vous me permettez
I 'expression , est decapant. J'esperais que cette reunion per
mette d'avoir de la prostitution une idee neuve et pluridiscipli
naire - et mon espoir est comble. Aspect pluridisciplinaire :

nos rapporteurs ont examine ce phenomene social, dont Ie pre
sident de la Faculte de droit rappelait jeudi qu'il est tres

ancien, sous des angles aussi divers que la recherche sociologi
que avec les critiques de methode qu'une telle recherche impli
que, la recherche sexologique generalement negligee, la
recherche juridique peut-etre plus classique - du moins it pre
miere vue -, sociale, fiscale, prophylactique, morale, ethique,
psycho-sociale ; it cet egard, je serais tente de dire que nous

venons de faire, vraiment, de la criminologie. Mais nos ora

teurs ont aussi apporte sur ces differents aspects du pheno
mene de la prostitution, des idees neuves qui, je l'espere, pou
ront inspirer le legislateur ; permettez-moi d'en rappeler quel
ques-unes qui m'ont personnellement frappe - et je n'exclus

pas l'arbitraire dans mon choix :
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nous croyons savoir ce que c'est que le phenomene social
de la prostitution, mais en realite, nous le connaissons tres

mal;
- nous avons de la personne prostituee une image stereo

type probablement fausse car nourrie de nos propres fan
tasmes individuels ou collectifs : apres tout, peut-etre que les

prostituees sont comme leurs clients, et que les clients sont

comme tout le monde ;

- lorsque le legislateur intervient pour reglementer le phe
nomene, il ne l'entame pas vraiment mais n'en modifie que des

aspects superficiels;
- toute reglementation visant a contenir la prostitution est

un leurre : historiquement, il est demontre que les systemes
reglementaristes pratiques jusqu'ici ont echoue, notamment

parce que la prostitution occasionnelle pourrait etre de tres
loin plus nombreuse que la prostitution professionnelle - ce

qui pourrait donner a penser qu'il est vain de reconnaitre la

prostitution comme une profession etablie et stable;
- et pourtant, la prostitution est un commerce; mais elle

recouvre des aspects entierement differents, et negliger ces dif
ferences conduit a une mauvaise comprehension : il y a la

traite, l'exploitation violente, bref l'esclavage dans ce qu'il a

de plus brutal et de plus odieux, directement lie a d'autres
formes de grand banditisme ; et il y a des formes de prostitu
tion moins violentes, on la personne qui se prostitue en a a

peine conscience, mais dont les organisateurs, s'il y en a, ne

tirent pas moins profit.
Quelles sont celles de ces idees qui pourront inspirer le legis

lateur? Je voudrais a cet egard formuler un vceu - en espe
rant qu'il puisse etre entendu - : que partout puissent etre
menees des etudes serieuses, scientifiques, prudentes mais

fermes, sur ce que represente en realite le phenomene social de
la prostitution (*) ; qu'on l'aborde sans idee preconeue, sans a

(*) N.D.L.R. Pour ce qui concerne la Belgique, ce veeu a ere rencontre par la Fonda
tion Roi Baudouin, qui a constitue un important dossier sur Ie theme de «Prostitution
et exploitation sexuelle» [« Prostitutie en seksueel misbruik 0), Bruxelles, 1991, compre
nant cinq fascicules : Analyse du probleme, 76 pp. ; Prostitution et reinsertion: utopie au

realite ], 281 pp.; Profiel van de prostitutie in Vlaanderen, 140 pp.; Prostitution des
mineurs : du deni au traitement social, 32 pp.; Vrauwenhandel in Belgiii, een diagnose,
36 pp.
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priori ideologique, avec la meme rigueur que celIe que nous

ont montree nos rapporteurs, sans en negligee aucun aspect.
Cela supposerait de la part du legislateur une demarche non

plus ideologique, mais scientifique : si nos travaux pouvaient
avoir ce resultat, notre congres marquerait une date impor
tante dont, peut-etre, on celebrerait l'anniversaire dans qua
rante nouvelles annees ...

Permettez-moi, en votre nom a tous, de remercier avec une

chaleur toute partieuliere nos rapporteurs, dont nombreux
sont ceux venus de loin, qui ont donne aces journees tout leur
eclat et leur originalite ; de remercier aussi les presidents des

sections, qui ont exerce avec la competence, la fermete et la

gentillesse qu'on leur connaissait deja, les fonctions delicates

qui etaient les leurs; et les secretaires des sections et le rap
porteur general du congres, qui se sont livres devant vous ce

matin, apres avoir beaucoup travaille depuis jeudi et notam

ment cette nuit, a cet exercice perilleux qu'est la synthese de
communications et de discussions aussi riches et aussi diversi
fiees que celles que nous avons eu le plaisir de vivre ensemble.

Merci aussi a vous, qui avez choisi de suivre ces travaux au

cours d'un hiver europeen qui s'etait mis a vouloir ressembler
au printemps, avant d'entrer dans la tempete, et dont la neige,
hier, faisait rever a nos amis canadiens que leur avion n'avait

pas decolle ...

Mesdames, Messieurs, je vous propose de nous revoir lorsque
la Convention de New York aura cinquante ans, pour mesurer

Ie chemin parcouru !



 



TABLE DES MATIERES

Compteur de charmes [aquarelle} .

PAGES

5

*

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTIVE

Allocution de bienvenue

par Bernard GLANSDORFF, President de la Faeulte de droit de
I'U.L.B. . 9

*

« Avant dire»
- Pour une prostitution libre-examinee -

par Pierre VAN DER VORST, President de I'Ecole des sciences ori-

minologiques « Leon Cornil» de la Faculte de droit de I'U.L.B. 13

*

TITRE PREMIER. - La Convention de New-York du 21 mars 1950

pour la repression de la traite des etres humains ei de l'exploitation
de la prostitution d'autrui,
par Freddy GAZAN, President du C.R.A.S.C. 23

TITRE II. - La prostitution masculine et feminine: le point sur la
recherche empirique,
par Helene DAVID, D.Ps. et Christopher EARLS, Ph.D., Departe-
ment de psychologie de l'Universite de Montreal 37

TITRE III. - Perspective sexologique de la prostitution,
par Robert GEMME, Ph.D., Directeur du Departement de sexolo

gie a I'Universite du Quebec a Montreal (UQAM), Directeur du

Centre quebecois d'expertise et de recherche en sexologie
(CQRES) . 55



484 TABLE DES MATIERES

PAGES

DEUXIEME PARTIE

LES ASPECTS PENAUX

TITRE PREMIER. - La repression de la prostitution et de son exploi
tation en Belgique,
par M.-L. Hmsca, Assistante a la Faculte de droit de I'U.L.B. 75

TITRE II. - Prostitutie en moraal in Nederland,
par J.C.J. BOUTELLIER . 121

TITRE III. - Une modification legislative au Canada et ses effets sur

le phenomene social de la prostitution,
par Robert GEMME, Ph.D., Directeur du Departement de sexolo

gie de I'Universite du Quebec a Montreal (UQAM), Directeur du

Centre quebecois d'expertise et de recherche en sexologie
(CQERS) et Nicole PAYMENT, chercheur . 153

TITRE IV. - Le role de 1 'Office central pour la repression de la traite

des etres humains en France,
par Hubert MARTINEZ, Commissaire principal, Chef de I'O.C.R.
T.E.H. 187

TITRE V. - An evaluation of australian legislation on prostitution,
par Suzy KRUHSE-MoUNTBURTON, Doctoral student Department
of humanities, Griffith University, Brisbane QLD Australia. 195

TROISIEME PARTIE

LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

TITRE PREMIER. - Prostitution et securite sociale : problemes d'as

sujettissement en droit belqe,
par Michel DISPERSYN, Suppleant a la Faculte de droit Ie I'Uni-
versite Libre de Bruxelles 233

TITRE II. - L'impot et la prostitution en Belgique,
par L. PONCIN, Controleur en chef a I'Administration centrale
des contributions directes (Bruxelles) . 255

TITRE III. - La fiscalite et la prostitution en France,
par Colette VILLEY, Assistante sociale, Seoretaire general du.
Mouvement du Nid 261



TABLE DES MATIERES 485

PAGES
. TITRE IV. - La re,glementation administrative de la prostitution en

Belgique,
par Pascal GILLIAUX, Auditeur au Conseil d'Etat . 273

TITRE V. - Administratieve maatregelen ter preventie van seksueel

overdraagbare aandoeningen (SOA) bij prostinues,
par Ruud MAK, Dienst sociale geneeskunde Rijksuniversiteit
Gent . 303

QUATRIEME PARTIE

LES ASPECTS PSYCHO-SOCIOLOGIQUES
ET ETHIQUES

TITRE PREMIER. - L'homme dans le commerce du sexe,

par Sven-Axel MANSSON, Universite de Lund, Ecole superieure
des sciences sociales 315

. TITRE II. - La categorie « Prosiituee » dans la recherche scientijique,
par Gail PHETERSON, Ph.D., Co-director of the International

committee for prostitutes' rights (ICPR), Membre du Labora

toire des societes pluriethniques et pluriculturelles (LASPEC),
Universite de Montpellier III 373

TITRE III. - Prostitution et rapport Ii la prostitution. Entre l'ethique
et le droit,
par Jean-Guy NADEAU, Universite de Montreal 387

TITRE IV. - Profil psycho-social ei experiences sexuelles precoces de
100 prostitue« monirealais, qareone et filles,
par Helene DAVID, D.Ps. et Christopher EARLS, Ph.D., Departe-
ment de psychologie de I'Universite de Montreal 401

TITRE V. - Lecons Ii tirer du systeme reglementariste Ii Bruxelles,
par Sophie DE SCHAEPDRIJVER, P.D.I.S., Amsterdam 415

CINQUIEME PARTIE

LES RAPPORTS DE SYNTHESE

TITRE PREMIER - Le rapport des travaux de la section « aspects
penau» »,

par Michele HIRSCH, Assistante it l'Universite Libre de Bruxelles. 435



486 TABLE DES MATIERES

PAGES

TITRE II. - Le rapport des travaux de la section« aspects administra

tifs »,

par Pierre LAMBEAu, President a la Cour d'appel de Bruxelles,
assistant a l'Universite Libre de Bruxelles. 443

TITRE III. - Le rapport des travaux de la section «aspects psyclw
sociologiques et ethiques,
par Xavier Rotrssnarrx, charge de recherches au F.N.R.S., sup-

pleant aux Facultes Universitaires Saint-Louis 455

TITRE IV. - Le rapport general,
par Dimitri KALOGEROPOULOS, Charge de cours a I'U.L.B., Direc-

teur de recherche au C.N.R.S. (Paris) .
467

*

Allocution de c16ture

par Jules MESSINNE, Professeur ordinaire a I'U.L.B., Vice-presi-
dent de I'Ecole des sciences criminologiques « Leon Comil » .

479



*

(, Une large et douce fraicheur baigna desor
mais la ville d'Aquelone. On firt heureux.
Les femmes d'une paleur merveilleusement
mate etaient belles aux terrasses des cafes.

On les saluait d'un demi-sourire, tellement

plus leger qu'un sourire entier. Si l'une
d'elles repondait d'un fremissement des

paupieres, I'usage etait de se pencher vers

elle et d'effleurer ses levres, Ce baiser tenu
valait rendez-vous. Elle se levait d'un air

indifferent et s'eloignait avec une noncha
lance affolante. On la suivait. Elle entrait
bientot dans un de ces petits jardins clos
comme il y en avait partout en Aquelone.
On y trouvait des alcoves de mousses sous

les buissons touffus. On disait que les delices

y duraient Ie temps d'une hirondelle et

chantaient dans la memoire Ie temps d'une
vie. On vivait sans jalousie et sans attaches,
dans une ivresse charmante toute de fris
sons legers. On ignorait Ie sang et Ie feu. On
aimait. Toutes les prisons furent ouvertes

puisque Ie bonheur les rendait inutiles.

Ce fut alors que l'Empereur, en une ecla
tante ceremonie, signa une ultime loi abro

geant toute les lois passees et it venir. ,)

*

Paul WILLEMS

iLe Pays noye,
Fata Morgana, 1990)
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