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IMPRIME EN BELGIQUE



(I ••• Cependant, les impures Propetides ose
rent nier la divinite de Venus; par i« eUes
meriterent le chatiment que leur infligea la

deesse en courroux; elles jurent les premieres,
dii-on; qui prostiiuereiu leurs charmes;

comme elles avaient depouiUe toute pudeur et

que leur sang durci ne rougissait plus leur

visage, elles jurent, par une alteration a peine
sensible, ehomqees en pierres. »

OVIDE, Metamorphoses, Livre IX, 328
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INTRODUCTION

Parce qu'elle touche a la fois a la liberte individuelle et a la

dignite de la personne humaine, parce qu'elle porte sur un

metier que l'on dit vieux comme le monde et qui traine der
riere lui son cortege de mythes et de tabous (Ie sexe et

l' argent), la question de la prostitution est particulierement
complexe a aborder.

L'entree en vigueur des lois suedoise et neerlandaise, qui
choisissent respectivement de penaliser le client et de legaliser
la prostitution, suscite une vive polemique au sein des autres

pays europeens, La Belgique, notamment, pourrait etre ame

nee bient6t a prendre position. Plusieurs propositions de loi,
inspirees soit du «modele hollandais», soit du «modele suedois»,
ont ete deposees au Senat ou a la Ohambre des Representants
ces dernieres annees. Lequel de ces deux modeles est le plus
pertinent en matiere de gestion de la prostitution? Faut-il
l'interdire ! Lui offrir un cadre legal? Quels principes ont pre
valu dans l'elaboration de ces legislations? Toutes ces ques
tions devront etre discutees en commission et en seance ple
niere. Avant l'ouverture de ce deb at que nous esperons
constructif, nous avons voulu realiser une etude .approfondie
des aspects reglementaires et legaux des systemes mis en place
en Suede et aux Pays-Bas. Oelle-ci permettra, loin des prises
de position «a chaud» ou des presupposes ideologiques, de

poser un jugement depassionne et scientifiquement fonde sur

cette problematique.
Afin d' aborder cette question avec toute la rigueur et

l'objectivite possible, nous avons tente de nous debarrasser des

«prenotionst (1) et jugements de valeurs que nous vehiculions
dans ce domaine. Mais, comme le souligne 01. Javeau, ne nous

meprenons pas sur la portee de cette regle : «S'il est imperatif

(1) Selon Durkheim, il s'agit des idees que les hommes se font des phenomenes
sociaux. Une des regles de la methodologie consiste Ii. combattre ces prenotions, apres les
avoir explieitees.
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de se defier de tout jugement de valeur dans l'enonce sociolo

gique et de s' en tenir a ce que Weber appelait la "neutralite

axiologique", il n' en reste pas moins que toute proposition
sociologique implique necessairement un certain rapport aux

valeurs, "valeur" etant entendu au sens de penser ou de se

comporter» (2). II est important de signaler que la «neutralite

axiologique», telle que Weber l'a definie, n'implique absolu
ment pas que le sociologue ou le scientifique doive se tenir a

l'ecart des debats de son epoque, La «neutralite axiologique.
et le libre examen, si cher a notre Alma Mater, sont des atti
tudes a observer lors des etapes de recherche et de construc

tion de l'objet et ne peuvent en aucun cas etre reinterpretees
comme une invitation au neutralisme. Suivant P. Bourdieu
sur la voie de l'engagement, nous pensons que tout scientifique
a un role a jouer dans l'action demo crabique. O'est donc

«degagee de nos valeurs: mais sans perdre la conscience de eel

les-ci, que nous avons aborde cette question.
Aucune recherche scientifique ne peut etre correctement

menee sans definition prealable de son objet. Oette etape indis

pensable, que 01. Javeau appelle «construction iterative de

l'objet. (3), consiste avant tout, comme le souligne O. Fosse

Poliak, «a substituer a la notion du sens commun, au halo

semantique qui l'enveloppe, aux significations flottantes qui
l'entourent, aux jeux de polysemie, aux doubles ententes et

aux malentendus entendus qu'ils autorisent, une premiere
notion soientifique: (4). II s'agit de definir precisement le fait
social etudie, de delimiter le champ de l'observation de
maniere a savoir exactement quelles pratiques et realites doi
vent et.re ccnsiderees comme faisant partie de la notion.
L'absence de definition ou une definition trop large entraine la
dilution de l'objet et annule toute possibilite de travail scien

tifique. Dans Ie cas de la prostitution, cette etape se revele

particulierement cruciale : lui attribuer un sens qui englobe ou

qui exclut la prostitution forcee (la traite) a, par exemple, des

implications totalement differentes. Oette question se rapporte
a des enjeux qui depassent de loin le cadre methodologique car

(2) JAVEAU, 1997,61.
(3) JAVEAU. 1997,87.
(4) FOHH,€-POLIAK, 1984,21;].
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faire ou non de la traite un aspect de la prostitution peut rele
ver d'un choix politique. Une remarque est essentielle: nous

avons deliberement choisi d'exclure la traite des etres humains
aux fins d'exploitation sexuelle du champ de notre etude. Elle
est donc centree uniquement sur la prostitution volontaire et

adulte. Postuler que la prostitution libre existe, constitue deja
une prise de position en soi et n' aurait done peut-etre pas dfi
etre pose d'entree de jeu. Toutefois, il aurait ete extremement

difficile, voire impossible, de traiter dans Ie meme travail Ies
deux objets. De plus, il s'agit, selon nous, de realitos distinctes

appelant des solutions differentes. Nous y reviendrons. Enfin,
nous aimerions souligner qu'en 1995, l e concept de

«prostitution forcee: a eM reconnu officiellement lors de la
Conference mondiale sur les femmes de Pekin. La consecration
de cette notion est une victoire pour les tenants de la legali
sation puisqu'elle sous-entend qu'il existe a contrario une pros
titution libre.

Emprunte au latin «prostitutio» (profanation), le terme

«prostitution» apparait pour la premiere fois dans une version

anglo-normande de l'Apocalypse et designe alors le fait, pour
une femme, de se livrer a la debauche. 'I'res rapidement, la
notion de «remuneration» fait son apparition dans les differen
tes definitions. Relevons que ce terme a ete pendant tres Iong
temps, et encore souvent de nos jours, investi moralement. Ce
n'est que depuis peu que certaines definitions sont exemptes
de tout jugement de valeur implicite ou explicite.

Le Nouveau Petit Robert definit la prostitution de la facon
suivante: «Fait de livrer son corps aux plaisirs sexuels
d' autrui, pour de l' argent et d' en faire metier; l'exercice de ce

metier; Ie phenomene social qu'il represente». Cette definition,
qui a le merite de tenir compte du phenomene social que cons

titue la prostitution et de ne pas specifier le genre de la per
sonne qui se prostitue, ne nous satisfait pas et cela pour plu
sieurs raisons :

- une personne peut choisir de se prostituer de faeon occasion

nelle, sans en faire son metier;
- la notion de consentement et d' accord entre les parties,

essentielle s'il l'on veut bien considerer que la prostitution
volontaire existe, n' apparaft pas;
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- elle ne fait nullement allusion it la stigmatisation dont sont

victimes les personnes qui exercent cette activite. Nous pen
sons qu'il est important de tenir compte aussi de cet aspect
de la question.
D'un point de vue juridique, on constate que les legislations

europeennes s' accordent generalement sur trois criteres dis
tinctifs de la notion de prostitution: le contact sexuel, la
remuneration et la nature repetee ou habituelle de I' activite.
De nouveau, toute idee de consentement est absente. Ceci

s'explique sans doute par le fait que la plupart des legislations
en vigueur dans nos regions sont de nature abolitionniste et

par une volonte politique de ne pas distinguer ces deux acti
vites. II nous semble pourtant que chacune d'entre elles

appelle des reponses extremement differentes et que cette dis

tinction s'uvererait tout it fait pertinente et operat.oire.
Comme Ie remarque C. Fosse-Poliak: «enoncer une definition
de la notion de "prostitution", c'est non seulement tenter de
delimiter aussi objectivement et precisement que possible un

ensemble specifique de pratiques, mais aussi et surtout, dans
la mesure OU il reste acquis que designer une pratique sous la
notion de "prostitution", c'est aussi la stigmatiser, tracer une

frontiere entre le "normal" et le "pathologique" i). La defini
tion meme de la prostitution constitue de ce fait plus qu'un
"enjeu scientifique", d'abord et surtout un "enjeu social")(5).

Relevons que nombre de discours dissimulent le fait que la

prostitution n'est pas un phenomene social fige. L'interpreta
tion que l'on donne de cette notion varie fortement en fonc
tion des epoques et des lieux. Sa definition ne peut done etre
abstraite du contexte historique et politique.

De nombreux auteurs contemporains cherchent it remplacer
le terme de «proatitueie)» par celui, moins stigmatisant en

apparence, de «travailleur sexuel». II en va de meme pour la

prostitution rebaptisee, dans ce cadre, «travail sexuel». Ce tour

de passe-passe linguistique ne fait que deplacer le probleme de
la lettre «p) it la lettre «t.» et ne resout done en rien notre pro
bleme de definition. Ce n'est pas tant le terme employe qui

(5) FOSSE-POLlAK, 19!54, 262.
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stigmatise mais la reaction de l'ensemble de la societe it l'egard
de ces personnes.

Revenons sur les elements qui semblent devoir figurer dans
une definition operatoire du fait social e proatibution». Cet
exercice permet par la meme occasion de mettre en evidence

l'objet de notre recherche, les particularites et les limites qui
le composent.
- II ne nous semble pas opportun de donner un «genre)} (sexe)

it l' auteur ou it l' acheteur de services it caractere sexuel.

Cependant, il est vrai qu'il va sfrrement nous arriver tres

souvent au cours de ce travail, de parler du client (et non de
la cliente) et des prostituees i

- II ne nous parait pas pertinent de preciser en quoi consiste
exactement ces «actes a caracteres sexuels» qui font l'objet de
la transaction. En effet, les services sexuels dem andes
n'entrainent pas neoessairement de contacts corporels ou de
relations intimes.

- La notion de consentement ou de contrat entre les parties,
bref le caractere volontaire de l'echange, est un element it ne

pas omettre. Cette exigence permet de distinguer formelle
ment la traite des etres humains aux fins d'exploitation
sexuelle de la prostitution volontaire.

- II faut aussi preciser, pour etre en accord avec la realite de

terrain, que l' activite prostitutionnelle peut etre exercee it

titre occasionnel ou habituel.
- La remuneration ou contrepartie, qu' elle soit financiere ou

d'une autre nature, est un element constitutif de la prosti
tution.

- Enfin, il est important de mentionner dans la definition qu'il
s'agit d'une activite stigmatisante pour les personnes qui la

pratiquent.
En ce qui concerne la methodologie adoptee, dans un pre

mier temps, nous avons precede it un premier examen des defi
nitions lexicales, sociologiques et juridiques des coneepts-cles
du champ de la prostitution. L'approche comparatiste de deux
«modeless de gestion de la prostitution, mise en contexte avec

la situation en Belgique, nous a amene it privilegier les sources

juridiques nationales, it nourrir notre problematique d'un exa-
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men diachronique plus general et it depouiller, ensuite, la lit
terature de criminologie et de sciences politiques et sociales.
Nous nous sommes aussi apercue rapidement de la necessite de
consacrer une place particuliere it l'etude des tendances con

temporaines du feminisme et it des questions d'ethique et de

philosophie politique , comme celle du droit it disposer de son

corps. L'examen des propositions de loi et des lois reglemen
tant la prostitution en Belgique a constitue ensuite une part
importante de ce travail. Une experience de terrain - du tra

vail de rue realise avec l'association de prevention et d'accom

pagnement de la prostitution Rousseau - a ete completes par
des entretiens ressources, notamment avec M. Marc Hordies,
parlementaire Ecolo et signataire de la derniere proposition de
loi deposee au Senat, et M. Huybrechts, analyste strategique
it la cellule Traite des etres humains de la Police federale. Les

elements collectes nous ont permis de proceder it une verifica
tion empirique de nos hypotheses. II faut remarquer, enfin,
que la rarete et l'inconsistance des donnees statistiques dans
le domaine de la prostitution, tant en Belgique qu'a l'etranger,
rendent inverifiables un certain nombre d'arguments avances,
de maniere peremptoire, par les tenants de l'une ou l' autre

«solution» it la question de la prostitution.
Quel cheminement allons-nous suivre !

Dans une premiere partie, nous tenterons de replacer la

prostitution dans son contexte et de poser les jalons utiles,
selon nous, it la comprehension de la suite de notre etude. Un

premier chapitre s'interessera au regime de la prostitution en

Belgique. Apres avoir explicite les modeles traditionnels de

gestion de la prostitution et brosse rapidement le tableau de
la prostitution en Belgique avant le 1ge siecle, l'analyse et

l'historique conjoints que nous realiserons, couvriront la

periode du 1ge siecle it nos jours. Les conditions d'assujettisse
ment it la securite sociale des personnes prostituees ainsi que
la place de la prostitution en droit du travail seront aussi envi

sagees, Cette premiere partie se cl6turera par un chapitre con

cernant la position des mouvements feministes d'hier et

d' aujourd'hui face it une question telle que la prostitution. Le
discours tenu par ceux-ci occupe, en effet, une place non negli
geable dans le debat actuel.
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La partie suivante sera consacree it une mise en contexte des
modeles hollandais et suedois et it une etude legislative com

parative de ceux-ci. Considerant que cette comparaison per
drait de sa pertinence sans une mise en contexte socioculturel
et politique prealable, nous tacherons parallelement de mettre

en evidence les grandes caracteristiques de chaque nation. Ces

caracteristiques permettront, selon nous, d'expliquer leurs pri
ses de position divergentes en matiere de prostitution. Nous

passerons aussi en revue les regimes juridiques en vigueur en

matiere de prostitution dans les autres pays europeens afin de
demontrer l'originalite des positions suedoise et neerlandaise.

Enfin, nous tenterons de pousser plus loin l' analyse en envisa

geant les attitudes de ces deux pays dans des debats ethiques
comme l'euthanasie et l'avortement. Dans cette mem e

deuxieme partie, un dernier chapitre portera sur l'etude des
differentes propositions de loi belges. Certaines s'inspirent du
«modele suedois: tandis que d'autres, plus nombreuses, s'atta
chent it transposer en Belgique le cadre legislatif adopte aux

Pays-Bas.
Une analyse critique des deux modeles qui tiennent actuel

lement le devant de la scene prendra place dans la troisieme

partie de cette etude. Pour chacun d'entre eux, nous etudie
rons les fondements de la legislation visee ainsi que la mise en

pratique de celle-ci. Cela nous permettra d'isoler, d'une part,
les remarques relatives it l'esprit de la loi et, d'autre part, eel
les relevant des modalites d' application et des problemes de

gestion qui y sont lies.
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INTRODUCTION

II est pertinent, avant de rentrer dans le vif du sujet et

d' aborder l' etude des modeles hollandais et suedois et des pro
positions de loi belges, de consacrer une partie au regime juri
dique de 13 prostitution en Belgique. Cette et.ape prealable
permettra de mieux comprendre les dysfonctionnements et les
lacunes du systerne actuel. Cette analyse legislative sera pre
cedee d'une courte presentation des modeles traditionnels de

gestion de la prostitution puisque ceux-ci servent de reference
et de point d' appui it la plupart des prises de position contem

poraines.
L'historique de la gestion de la prostitution en Belgique sera

particulierement axe sur l' aspect juridique de la question et

sur la periode allant de la fin du 1ge it notre epoque. En effet,
les outils legislatifs qui vont se degager au cours du 20e siecle
sont encore utilises aujourd'hui. Nous nous interesserons aussi
it l'oscillation permanente entre reglementarisme et abolition
nisme qui, du Moyen Age au 1ge siecle, va marquer l'encadre
ment de la prostitution en Belgique.

Malgre les innombrables divergences existant entre regle
mentaristes, abolitionnistes et prohibitionnistes, toutes les
voix s'unissent actuellement pour denoncer les conditions de
travail et de vie des personnes prostituees ainsi que la diffi
culte pour celles-ci de beneficier d'un statut social et d'une
couverture sociable acceptable. C'est pourquoi nous envisage
rons cette question dans un chapitre.

Enfin, cette premiere partie se finira sur Ie constat de

1'importance du role joue par les groupements feministes dans
les debats entourant la prostitution.



 



CHAPITRE I

LE REGIME JURIDIQUE
DE LA PROSTITUTION EN BELGIQUE

II est delicat d' aborder un historique de la legislation beIge
sans definir au prealable les trois grands modeles existant en

matiere de gestion de la prostitution. Cela nous parait
d' autant plus pertinent que certaines demarches politiques
actuelles, qualifiees, entre autres, de neo-abolitionnistes ou

neo-reglement.aristes, ne peuvent se comprendre sans un

retour theorique it leurs «ainees». Dans ce meme souci de com

prehension, nous envisagerons les grandes differences existant
entre reglementarisme et neo-reglementarisme et entre aboli
tionnisme et neo-abolitionnisme.

Nous avons choisi, en raison des limites du sujet etudie,
de ne pas analyser en profondeur tout l'historique de la

gestion de la prostitution en Belgique. Nous nous conten

terons d'un bref resume visant it planter Ie decor pour
toute la periode anterieure au 20e siecle. En ce qui con

cerne cette derniere periode, il nous a semble qu'une ana

lyse plus pointue de trois outils legialabifs principaux
s'imposait :

- la Ioi du 21 aout 1948 supprimant la reglementation officielle
de la prostitution (6);

- la convention pour la repression de la traite des etres

humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui,
signee it New York, Ie 21 mars 1950, approuvee par la Bel

gique par la Ioi du 6 mai 1965 (7);

(6) L. 21 aout 1948 supprimant la reglementation officielle de la prostitution, M.B.,
13-14 sept. 1948, 7532.

(7) 1. 6 mai 1965 approuvant la convention pour la repression de la traite des etres
humains et de I'exploitation de la prostitution d'autrui, signee a New York, Ie 21 mars

1950, M.B., 13 aout 1965, 9581.
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+Ies lois des 27 mars 1995 (8) et 13 avril 1995 (9) inserant un

article 380quinquies dans le Code penal et contenant des dis

positions en vue de la repression de la traite des etres

humains et de la pornographie enfantine.

Nous nous interesserons, dans un troisieme temps, au statut

social des personnes prostituees en Belgique. Cette analyse
nous permettra de mieux comprendre les propositions et pro
jets de loi deposes it la Chambre et au Senat et les critiques
adressees actuellement aux modeles adoptee en Europe.

SECTION I. - LES MODELES TRADITIONNELS

DE GESTION DE LA PROSTITUTION

§ 1. - Le reqlementarisme (10)

Il s'agit d'une reglementation administrative de l'exercice
de la prostitution. Appele aussi «modele francais», du nom du

pays oil. il est apparu vers la fin du 18e siecle (notamment sous

le Directoire), ce systeme repose sur le postulat que la prosti
tution est un mal necessaire. Elle doit donc etre it la fois tole
ree et controlee pour proteger la societe. Cette menace est

d'ordre moral et social, mais surtout sanitaire. Le reglementa
risme envisage la prostitution dans une perspective essentiel

lement prophylactique: on reclame la surveillance medicale

des personnes prostituees, considerees comme un danger social
et comme un vecteur de maladies veneriennes (principalement
la syphilis). Actuellement, l'epidemie du sida semble jouer le
meme role declencheur dans la mise sur la sellette des tra

vailleurs sexuels et le retour de certaines mesures telles que le

depistage obligatoire et le fichage.
Le controle medical systematique des personnes prostituees

constitue donc l' axe principal de ce systeme, complete par
l'inscription dans un registre specifique. Elles sont tenues de se

soumettre it des examens gynecologiques reguliers en fonction

(8) L. 27 mars 1995 inserant un article 380quinquie" dans le Code penal, M.B., 25 avril

1995, 10822.
(9) L. 16 avril 1!1!1fi contenant des dispositions en vue de la repression de la traite des

Hres humains et de la pornographie enfantine, M.B., 25 avril 1995, 10823.

(10) HC'ARLATA, isss, 30-33.
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desquels l' autorisation a poursuivre leur activite leur est ou

non octroyee. Les prostituees qui tentent de se derober aux

expertises medicales ou a l'inscription s'exposent a des peines
de prison. Les reglementaristes esperent ainsi canaliser la pros
titution dans des quartiers reserves a cet effet et facilement
accessibles au controle policier ou dans des «Iupanars: officiels,
exploitee par des tenanciers munis d'un permis (revocable). Le
recours aux maisons de tolerance trouva son principal instiga
teur en la personne du docteur Parent-Duchatelet. Membre du

Conseil de Salubrite de la ville de Paris et de l'Academic

royale de Medecine pratiquant a l'hopital de la Pitie, il consi
derait les prostituees aussi inevitables que les egouts, les usines
et les depots d'immondices et conseillait de concentrer et de
surveiller ces dernieres dans des lieux rigoureusement fermes.

La prostitution n'est pas interdite mais les femmes qui ne se

soumettent pas a la surveillance medicale ainsi que les raco

leurs et les clandestins sont poursuivis. Le client et les tenan

ciers de (I bordel» echappent a toute sanction. Dans la plupart
des pays reglementaristes, l'exploitation de la prostitution
d' autrui n' est, en effet, pas punissable. Seuls les actes lies a la

prostitution de mineurs ou de personnes majeures non consen

tantes sont reprehensiblea. II est important de souligner
l' absence totale de mesures de prevention et de reinsertion

dans ce type de systeme. De la France, ce modele s'est peu a

peu prop age a toute l'Europe OU il dominera jusqua
«I'avenement» de 1'abolitionnisme vers le milieu du 20e siecle.

Aujourd'hui, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Grece, le

Royaume-Uni et l'Irlande peuvent etre qualifies de nations

reglementaristes ou neo-reglementaristea, nous y reviendrons.
II faut neanmoins apporter une nuance a ces propos: aucun de
ces modeles n'existe a l'etat pur et la plupart des pays se trou

vent dans une situation intermediaire.

§2. - L'abolitionnisme (11)

Ce mouvement trouve son origine dans le combat mene par
Josephine Butler, protestante de Liverpool, dans la deuxieme
moitie du 1ge siecle. Parallelement a sa lutte pour la promo-

(11) DERYCKE, 2001, 33.
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tion des droits civiques, elle milita contre les «Contagious
Diseases Acts», qui avaient introduit un «embryon de regle
mentarisme en Angleterre en creant dans certaines villes du

pays une prostitution officiellement toleree et controleer (12),
et pour l' abolition du systeme des maisons de tolerance, con

sidere comme une forme persistante d'esclavage. Au depart, la

campagne menee par J. Butler et ses compagnes d'armes resta

cantonnee a l'Angleterre mais, rapidement, elle se mua en une

croisade abolitionniste de portee internationale. Parallelement,
I'inefficacite et les effets pervers du reglementarisme sont

constates. II ne parvient vraisemblablement pas a entraver la
diffusion des maladies veneriennes et contribue a la margina
lisation des personnes prostituees.

Le terme d'« abolitionnisme» est ambigu: l' abolition visee
est celle de la reglementation, non celIe de la prostitution en

elle-rneme. L'ambiguite s'explique par l'histoire de la lutte
contre la prostitution. Cette «philosophic. fut inventee a une

epoque ou le but poursuivi etait de mettre un terme au corpus
de regles qui contribuait a marginaliser et stigmatiser les pros
tituees (carte sanitaire, fichiers de police ... ). La prostitution
n'est done pas interdite, elle est acceptee au nom de la liberte
individuelle meme si, pour les abolitionnistes, elle ne constitue

pas un choix de societe satisfaisant. La prostitution libre reste

en dehors du champ penal tandis que la prostitution organi
see, le racolage et le proxenetisme sont penalises. II en decoule

que la prostitution se situe alors dans une zone de vide juri
dique et done de marginalisation. La prostituee est traitee et

oonsideree comme une victime et, contrairement au modele

reglementariste, de nombreuses mesures de prevention et de
reinsertion sont mises en place. C' est par cette place primer
diale accordee a la prevention et a la reinsertion qu'il est pos
sible de dire que, meme s'il ne s'agit pas d'un but avoue, l'abo
litionnisme vise, a terme, leliminat.ion du pheno mene

prostitutionnel. De plus, sa demarche est t.ei n t ee de
moralisme : la prostitution est consideree comme incompatible
avec la dignite humaine et comme l'expression du rapport de
domination entre hommes et femmes. C'est la que se situe la

(12) CORBIN. 1982. 316.
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contradiction principale du systeme : comment l'activite pros
titutionnelle d'une personne peut-elle etre it la fois lue comme

un choix de vie et comme la reduction d'une victime it l'etat

d'esclavage? De plus, il faut souligner que des sa constitution,
le mouvement abolitionniste a du faire face it des conflits
internes qui peuvent eux aussi expliquer l' ambiguite de cette

approche. L. Mathieu s'exprime it ce propos en ces termes : «le
mouvement abolitionniste a eM soumis it une forte tension
interne inherente it la copresence en son sein de deux courants

distincts. Le premier, de sensibilite feministe et progressiste,
milite pour le respect des libertes individuelles et contre la

repression arbitraire exercee sur les prostituees par les poli
ciers, tandis que le second, d'inspiration plus religieuse et puri
taine, entend surtout lutter contre le vice cautionne par 1'Etat
et, plus largement contre toutes les formes de debauche extra

conjugale. C'est sous 1'influence de ce second courant que le

terme d'abolitionnisme en viendra progressivement it ne plus
viser l'abolition de la reglementation de la prostitution, mais

celle de la sexualite venale elle-meme: (13).
Soulignons encore que l' abolitionnisme est le seul systeme

organise it l'echelon international par la convention de New
York de 1949. Cette convention a ete signee, entre autres, par
la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la

Finlande, l'Italie et le Luxembourg. Tous ces pays tolerent la

prostitution en tant qu' activite privee et certains ont meme

adopte des mesures it connotation reglementariste, mais tous

refusent d'enteriner par voie legislative la violence qu'elle
implique.

§ 3. - Le prohibitionnisme (14)

Cette derniere approche, beaucoup plus radicale, est peu

repandue et prevaut aujourd'hui dans la plupart des Etats
americains, en Chine, dans les payt'l du Golfe persique et dans

quelques pays de l'Est.

Au nom de la protection de l'ordre public et de la morale,
la prostitution, son organisation et son exploitation sont inter-

(13) MATHIEU, 2001, 21.

(14) BRAECKMAN, BIERIN, 2000, II.
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dites et considerees comme des delits. La finalite du systeme
consiste it, faire disparaitre totalement ce «fleau social» en cri

minalisant tous les actes et tous les acteurs, y compris la per
sonne prostituee. La vision prohibitionniste considere que la
liberte de choix de la plupart des personnes prostituees est

limitee. La prostitution est definie comme une forme extreme

et vicieuse d'un esclavage qu' on ne peut tolerer. Certains
auteurs voient dans la nouvelle loi suedoise une resurgence de
ce modele prohibitionniste. Nous pensons que cette these est

difficile it, defendre. En effet, nous verrons plus loin dans ce

travail, que le but de la Suede n'est pas de pretendre it, une

«eradication» de la prostitution et qu'il convient de nuancer et

de lire entre les lignes de la loi suedoise. De plus, la Suede a

choisi de ne pas poursuivre les prostituees elles-memes,

§4. - Le neo-reqlemeniarisme
et le neo-prohibitionmisme

Comme nous l'avions annonce au debut de cette section, la

comprehension de certaines demarches actuelles en matiere de
modele de gestion de la prostitution necessite de s'arreter quel
ques instants sur le neo-reglementarisme et le nee-abolition
nisme.

II semble que la difference principale existant entre ceux-ci
et leur modele de reference reside dans des questions de morale
et d'ethique. Ainsi, comme l'explique F. Gazan: «Ie neo-regle
mentarisme 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 it, la prosti
tution une valeur morale particuliere ( ... ). Un sens pejoratif
n'est plus donne dans le neo-reglementarisme it, la recherche de
l'obtention du plaisir sexuel aupres de professionnels exercant
une activite assimilee it, un travail comme un autre I) (15). De

plus, ce modele revendique le statut de travailleur sexuel et

tend it, une application des droits decoulant du droit du travail
et du droit commercial de maniere it, ce que les prostituees
puissent s'autogerer et beneficier des memes avantages que le

(15) GAZAN, 1992, 25.
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reste de la population active. Au lieu de mettre en place une

reglementation speeifique et stigmatisante, le neo-reglementa
risme tente de normaliser la prostitution et son exploitation en

les integrant dans le droit commun du travail et de la securite
sociale.

Quant aux neo-abolitionnistes, ils rejettent la prostitution
comme leurs aines mais admettent la necessite de rendre
l'exercice de l'activite des personnes prostituees le moins dom

mageable pour elles. De plus, la condamnation morale liee it

1'exercice de la prostitution est nettement moins forte. Au lieu
de nous perdre ici en developpements theoriques, nous revien
drons sur ces modeles et illustrerons les differences lorsque
nous detaillerons les modeles hollandais et suedois.

SECTION II. - HISTORIQUE DE LA GESTION

DE LA PROSTITUTION EN BELGIQUE

§ 1. - Avant le 20e siecle (16)

Lorsqu'on se penche sur 1'histoire de la gestion de la prosti
tution en Belgique, on voit se dessiner ce que M.-S. Dupont
Bouchat qualifie de «mouvement de balancier qui oscille entre

tolerance et repression, meme si l' on ne tolere ou si l' on ne

poursuit plus toujours exactement la meme chose ... » (17).
Cette auteure fait reference ici it 1'oscillation permanente entre

l' application d'un systeme reglementariste et celle d'un sys
teme abolitionniste. Elle explique dans son article que «pour
les premiers, la prostitution est un mal, sans doute, mais
neoessaire et inevitable dans une societe. II s'agit de le gerer,
en le canalisant et en le circonscrivant dans un espace bien
delimite. Pour les abolitionnistes au contraire, c'est le mal

absolu, le vice, le crime qu'il faut eradiquer en l'inscrivant
dans le Code penal et en le sanctionnant durement par une

peine: (18). L'auteure caricature ici la position des premiers
abolitionnistes car, lorsque cette approche fit son entree dans

(16) Voyez Des etuves aux eros centers, 1995.

(17) DUPONT-BouCHAT, 1995,52.
(18) DUPONT-BouCHAT, 1995,52.
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la legislation, il n'etait deja plus question d'une condamnation
aussi radicale de I' activite prostitutionnelle!

Pour trouver les premieres traces d'un certain reglementa
risme, il faut remonter a la fin du Moyen Age ou ce que l' on

appelle alors les « bordels municipaux» ont pignon sur rue. Ils
sont entretenus et regis par des autorites privees ou meme

eccleaiastiques et sont cantonnes dans des quartiers strategi
ques de la ville. Les filles de joie portent sur leurs vetements

un signe distinctif qui permet d'eviter qu'on ne puisse les con

fondre avec d'honnetes femmes. On retrouve done les ingre
dients principaux du reglementarisme : mesures stigmatisantes
a l'egard des personnes prostituees, delimitation des quartiers
de prostitution, droit de regard et controls des autorites ...

La tendance va s'inverser au 16e siecle. M.-S. Dupont-Bou
chat explique ce renversement dans les termes suivants:
«L' avenement de l' "Etat Moderne" , la croissance du pouvoir
monarchique en meme temps que les crises religieuses, puis la
Contre-Reforrne catholique, vont amener les souverains a se

substituer aux autorites locales, civiles et ecclesiastiques, pour
retablir l' ordre a I'interieur des frontieres de leur royaume
( ... ). Desormais, c'est a l'Etat, c'est-a-dire au souverain, et

non plus aux villes seulement qu'il appartient de veiller a
l'ordre public. Celui-ci a tendance a se confondre avec l'ordre
moral et religieux : la repression du concubinage, de l' adultere
et de la debauche va de pair avec toutes les deviances religieu
ses, tous ces comportements etant assimiles a des peches, et les

peches devenant des crimes punis par la loi. ( ... ) Et la prosti
tution a egalement tendance a etre consideree comme un

crime, puni par des ch a t i m e n t s corporels ou par
l'enfermement» (19).

C'est ainsi que la fermeture des lupanars est ordonnee et que
la «chasse aux prostituees: est ouverte; la repression de la

prostitution est menee tambour battant au nom du respect de
l' ordre public et de la moralite.

Parallelement a ce mouvement moralisateur, il ne faut pas
oublier que les Cours des principaux rois d'Europe etaient

reputees pour leur etalage de debauche, La Revolution fran-

(19) DUPONT· BOlH'HAT, 1991\, ,�7.
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caise, heritiere de cette double tendance (libertinage et

morale), commence par stigmatiser les prostituees avant de
relancer le reglementarisme qui, il faut bien le dire, se rappro
che deja plus de l'esprit de l'epoque.

Le e parthenion a (20), imagine par Restif de 19, Bretonne,
s'apparente, comme le souligne M.-S. Dupont-Bouchat, au

modele carceral : «Hygienisme, hierarchic, controle, enferme

ment, mais tolerance et institution reconnue duti lit.e

publique: le modele du parthenion s'inscrit exactement a mi
chemin entre les conceptions carcerales de la fin de l' ancien

regime et le reglementarisme du 1ge sieele dont le promoteur
est un medecin hygieniste francais : Parent-Duchatelet» (21).
Dans les annees 1820, ce dernier publie son ouvrage le plus
celebre: «De la prostitution dans la ville de Paris consideree
sous le rapport de I'hygiene publique, de la morale et de
l'administration». Le ton est donne, le but est moins de con

damner la prostitution que de l' etudier et de mettre en place
les moyens capables de circonscrire ce phenomene social. .A
partir de cette epo que, le reglemenfiarisme le plus pur
s'impose : inscription dans un registre tenu par la police, crea
tion du livret de la prostituee qui constitue a la fois une voie
d' acces a l' exercice de la profession et un outil de controle

pour la police, visite medi oale obligatoire deux fois par
semaine sous peine d'amende ou d'emprisonnement, necessite
de l'autorisation prealable de la commune pour ouvrir ce type
de commerce ...

Mais, a la fin du 1ge siecle, la preuve de l'echec du reglemen
tarisme n'est plus a faire : la police est corrompue, la syphilis
continue a faire des ravages malgre les precautions pronees
par les hygienistes, la traite des blanches et la prostitution
enfantine commencent a inquieter serieusement les milieux
humanistes. S. De Schaepdrijver commente cet echec lors d'un

Colloque organise par l'Ecole de criminologie de l'ULB en

mars 1990: «Les sources montrent sans equivoque l'echec de
la prostitution reglementee a Bruxelles. Meme a l' apogee du

systeme, la divergence entre t.h eo rie et pratique est

(20) Bordel de l'epoque, palais de la luxure, isole des regards.
(21) DUPONT-BouOHAT, 1995, 63.
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grande» (22). Quelles sont les principales causes mises en evi

dence pour expliquer cet echec ! Tout d' abord, le reglement
bruxellois fait fuir les prostituees vers les zones ou il n'est pas
d'application. De plus, il n'est pas mis en ceuvre systematique
ment et des dizaines de filles travaillent sans etre soumises it

un controle medical.

Le declin du reglementarisme va etre influence en Belgique
par deux facteurs : les modeles etrangers de gestion et les cam

pagnes internationales. On va alors assister it une tentative de

criminalisation de la prostitution, principalement celle des
mineurs. J. Lejeune, ministre de la Justice de l'epoque, fait
voter en 1881 une loi sur le vagabondage et la mendicite qui
assimile prostitution et vagabondage. Nous sommes en pleine
periode de criminalisation de la marginalite : les pauvres, les

oisifs, les alcooliques et les prostituees se retrouvent enfermes

avec, comme le fait remarquer M.-S. Dupont-Bouchat, une

limite: «Les adultes ne sont pas encore vises par ces

dispositions» (23).
Comme au 16e siecle, la question de la prostitution cesse de

relever des autorites communales pour devenir une affaire
d'interet general qui ressort de la competence de l'Etat et du

legislateur. Le ministre de la Justice, J. Lejeune, essayera
d'aller plus loin que la loi de 1881 en proposant d'elargir cette

disposition aux adultes. Le projet sera rejete par les parlemen
taires. II se lance alors dans un grand combat contre la pros
titution enfantine qui occupera le legislateur jusqu'a la loi du
21 aout 1948.

§2. - Le 20e siecle

A. La loi du 21 aoiit 1948

Cette loi supprime la reglementation officielle de la prosti
tution en Belgique mais ne marque pas la victoire des aboli
tionnistes. En effet, «les idees de repression et de criminalisa
tion pronees par Lejeune et les moralistes de la Societe de la
Moralite Publique dans les annees 1900 ont ete erodees par

(22) DE Rl'HAEPDRIJYER. 1992. 427.

(23) DUPONT-BorC'HAT, 1995, 77.
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deux guerres mondiales et les transformations de la societe et

des moeurs, ainsi que par les progres du feminisme. Desormais,
l'abolition du reglementarisme ne peut plus deboucher sur la
criminalisation et la repression» (24).

C'est ainsi, comme souligne plus haut, que l'abolitionnisme
radical se nuance et que la prostituee passe d'un statut de cri
minel a celui de victime a proteger. Considerant la prostitution
comme une activite libre et un acte prive, la loi du 21 aout

1948 n' erige done pas la prostitution en infraction mais tend

simplement a rendre son exercice plus difficile. La prostitution
est vue comme un fleau social dont on se contente de punir les
manifestations contraires a l'ordre public telles que le racolage
et le proxenetisme. Les faits reprimes en rapport avec la pros
titution et la dehauche sont prevus par les articles 380bis,
380ter et 380quater du Code penal (25). Ils sont de trois types:
repression de l' entrainement d' autrui a la debauehe et a la

prostitution, repression de l'exploitation de la debauche et de
la prostitution 'd' autrui et repression de la publicite en faveur
de la prostitution et de la debauche.

Selon P. Gilliaux, la loi du 21 aout 1948 a eu une autre

portee : «Elle a fait echapper l'essentiel de cette matiere a
l'interet communal pour l'elever au plan national. Il est en

effet admis que le legislateur a la competence des competences
et qu'il peut transferer a l'Etat une matiere qui appartenait a

la competence des communes) (26). C'est un phenomene
auquel nous avons deja fait allusion plus haut. Les consequen
ces de ce transfert de competences furent multiples: uniformi
sation de la matiere, durcissement de la repression et suppres
sion de la police des mceurs.

Cette loi annonce, avec quelques mois d'avance, l'esprit abo
litionniste de la convention de New York.

(24) DUPONT·BouORAT, 1995, 84.

(25) Ces articles ont eM abroges en partie par la suite.
(26) GILLIAUX, 1992, 287.
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B. La convention de New York pour la repression de la traite
des etree humains et de 1 'exploitation de la prostitution d 'autrui

La convention des Nations Unies du 2 decembre 1949, rati

fiee par 60 pays, a ete approuvee par la Belgique le 6 mai 1965
et n'est entree en vigueur que le 20 septembre de la merne

annee, soit 15 ans apres sa redaction. Cela peut s'expliquer par
le fait que rien n'exigeait une ratification dans l'urgence, dans
la mesure OU la Belgique possedait une loi allant dans le meme

sens des 1948.

Attardons-nous quelques instants sur le contenu de ce texte.

En son preambule, la convention expose fermement sa

position: «La prostitution et le mal qui l' accompagne, it savoir
la traite des etres humains en vue de la prostitution, sont

incompatibles avec la dignite et la valeur de la personne
humaine et mettent en danger le bien-etre de l'individu, de la

famille, de la communaute».

Dans ses articles 1 et 2, la convention enumere tous les faits
devant etre eriges en infraction par les Etats signataires; il

s'agit de toute personne qui, pour satisfaire les passions
d'autrui:
- embauche, entraine ou detourne en vue de la prostitution

une autre personne, meme consentante,
- exploite la prostitution d'une autre personne, meme consen

tante,
- tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue a financer

une maison de prostitution,
- donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie,

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

Les articles 3, 4 et 5 concernent respectivement la tentative,
la participation et la constitution de partie civile. L' article 6
est essentiel en ce sens qu'il invite toutes les parties a la con

vention a « abroger ou abolir toute loi, tout reglement et toute

pratique administrative selon lesquels les personnes qui se

livrent ou sont soupeonnees de se livrer a la prostitution doi
vent se faire inscrire sur des registres speciaux, posseder des

papiers speciaux ou se conformer a des conditions exception
nelles de surveillance ou de declaration».
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II s'agit en fait d'interdire toute forme de reglementation et

de discrimination. Cet article place directement la plupart des

pays signataires en situation d'illegalite par rapport iI, la con

vention. En effet, toutes les polices du monde pratiquent un

«fiohage i sous diverses formes des personnes prosuituees.
L'ambiguite de la situation s'aggrave encore lorsque la con

vention se place, dans son article 18, non plus en contradiction
avec les Parties, mais avec elle-meme l Ainsi, dans cet article,
il est prevu de favoriser la cooperation internationale dans Ie
domaine de la lutte contre le trafic des etres humains en auto

risant les Etats a « recueillir ( ... ) les declarations des personnes
de nationalite etrangere qui se livrent a la prostitution, en vue

d'etablir leur identite et leur etat civil et de rechercher qui les
a decidees a quitter leur Etat). Ce «fichagei des prostituees
etrangeres constitue sans nul doute une pratique discrimina
toire interdite par l'article 6. Le releve des contradictions ne

s'arrete pas lao P. Vielle souligne qu'«il existe des divergences
importantes entre la convention de New York et Ie texte et

l'esprit de la loi du 21 aofrt 1948. Ainsi, l'article 380bis, 4° du
Code penal beIge exigeait-il, pour punir Ie proxenetisme qu'il
y ait "pratique habituelle", ce qui ne constituait pas une exi

gence de la convention. En revanche, plus severe que la con

vention, l'article 380quater, alinea 2 de la loi beIge incriminait
la provocation a la debauche, soit, d'une part, le racolage et,
de l'autre, la pub licit.e en vue de la deb auche ou de la

prostitution) (27).
De plus, la convention invite les Etats parties, au-dela de la

repression, a prendre des dispositions specialement destinees a

prevenir la prostitution et a assurer la reinsertion des prosti
tuees. Ce n'est nullement Ie cas de la Belgique, OU il n'existe
a l'epoque que des mesures repressives.

Ces constats attestent de la distance qui existe en Belgique
entre la convention et son application. II y a un manque
d' adequation entre notre legislation interne et le droit supra
national.

Lors de son intervention au Colloque organise par l'Ecole de

Criminologie en mars 1990, F. Gazan denonce cette non-appli-

(27) VIELLE, 1998, 174.
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cation de la convention. II propose deux interpretations it ce

fosse : «la non-application dans la realite, de plusieurs des dis

positions de la convention, nous semble devoir repondre it une

explication qui consiste, d'une part, en la meconnaissanoe de
l' existence de cette convention et, d' autre part, it des raisons
trouvant leur source dans une approche qui tient davantage
de la philosophie du droit et done des sciences humaines, qu'a
la pure technique juridique» (28). L'auteur fait ici reference it
l' aspect symbolique de la norme. En effet, certaines lois sont

maintenues dans le Code, en raison de leur portee morale,
meme si elles sont tombees en desuetude il y a bien longtemps.
Nous y reviendrons.

Notons que les dispositions mises en place en Belgique par
la loi de 1948 et celle de 1965 approuvant la convention de
New York sont restees inchangees jusqu' aux lois des 27 mars

et 13 avril 1995.

C. u; lois des 27 mars et 13 avril 1995

Ces deux lois ont apporte quelques modifications it l'arsenal

Iegislatif que nous venons de passer en revue sans toutefois
s' emanciper de la philosophie abolitionniste qui caracterisait la

legislation anterieure.

- La loi du 13 avril 1995 relative Ii la repression de la traite
des etres humains et de la pornographie enfantine :

Cette loi a ete tres largement inspiree par les travaux de la
commission d'enquete parlementaire sur la traite des etres

humains qui deposa son rapport en mars 1994. Chargee,
comme le rappelle J. Vande Lanotte, «d'elaborer une politique
structurelle visant la repression et l' abolition de la traite des
etres humains» (29), cette commission a constate qu'il existait
un certain nombre de lacunes dans les textes legaux :

-la notion de «traiter s'etait estompee avec le temps; Ie con

texte dans lequel elle continue it se developper a fortement

evolue;

(28) GAZAN, 1992. 35.

(29) VANDE LANOTTE, 1995, 107.
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- les notions de debauche et de prostitution ne permettent pas
d' apprehender tous les cas de traite des etres humains;

- il en va de meme it propos de la loi sur les etrangers qui
n'offre pas la possibilite de reprimer le trafic d'etres humains
entres sur le territoire avec des documents legaux.
Elle recommande des lors (< de proposer des dispositions lega

les eomplementaires faisant de la traite des etres humains une

infraction specifique: (30). Si la loi de 1995 se charge de cette

tache, eUe s'interesse it divers domaines et, paradoxalement,
pas tout de suite aux articles du Code penal relatifs it la pros
titution.

Elle modifie d'abord la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces
au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des

etrangers (31). Un nouvel article 77bis complete la disposition
anterieure et punit «quiconque contribue, de quelque maniere

que ce soit, soit directement, soit par un intermediaire, it per
mettre I'entree ou le sejour d'un etranger dans le Royaume et,
ce faisant :

- fait usage it l'egard de l'etranger, de facon directe ou indi

recte, de manceuvres frauduleuses, de violence, de menaces

ou d'une forme quelconque de contrainte;
- ou abuse de la situation particulierement vulnerable dans

laquelle se trouve l'etranger en raison de sa situation admi
nistrative illegale ou precaire, d'un etat de grossesse, d'une

maladie, d'une infirmite ou d'une deficience physique ou

mentale» (32).
Cette disposition jouit d'un champ d'action large puisqu'elle

s' applique it n'importe quel secteur et non pas uniquement it
celui de la prostitution. Cette infraction est sanctionnee par
une peine d'emprisonnement de 1 it 5 ans et une amende de
500 it 25.000 BEF (33), il s'agit done d'un delit. Si certaines
circonstances aggravantes existent, la repression se fait plus
severe et le delit devient juridiquement un crime.

(30) Plan national d'action contre la violence a l'eqard. des femmes: Note de l'Etat fede
ral, Bruxelles, Ie II mai 2001, Parlement beige. Dossier legislatif', n? 2-636, 20.

(31) L. du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, Ie sejour, l'et.ablissement et

l'eloignernent des etrangers, M.B., 31 dec. 1980, 14584.

(32) PREUMONT, 1995, 340.

(33) Soit de 12,50 Euros a 625 Euros.
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La loi du 13 avril 1995 modifie ensuite plusieurs articles du
Code penal relatifs a la corruption de la jeunesse et a la pros
titution. Quelles sont ces modifications?

(1 )L' article 379 du code penal concernant la traite des
mineurs

L' ancien texte est r edi.ge dans les termes suivants:
« quiconque aura attente aux moeurs, 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 l' autre

sexe, dont l'etat de minorite lui etait connu ... ».

Dans Ie nouveau texte, 1'expression «dont l'etat de minorite
lui etait connu» a disparu. II ne pourra done plus etre question
d'invoquer la bonne foi ou la simple ignorance pour echapper
a la repression. Desormais, pour eviter la sanction, il faudra

pouvoir invoquer a bon droit l'erreur invincible (34) dont la

charge de la preuve incombera au ministere public.
(2)L' article 380bis du code penal concernant la traite des

majeurs
La modification consiste ici en une extension du champ de

la repression. M. Preumont l'explique en ces termes: «Encore
une fois, extension du champ de la repression par la prise en

consideration de comportements qui, jusqu'ici, pouvaient y

echapper : on soulignera notamment Ie bailleur, la tentative,
I' abus d'une situation illegale ou precaire ... » (35).

Cet article incrimine quatre types de comportements :

- «quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura

embauche, entraine, detourne ou retenu en vue de la debau

che ou de la prostitution, meme de son consentement, une

personne majeure»;
- «quiconque aura tenu une maison de debauche ou de

prostitution» ;
- «quiconque aura vendu, loue ou mis a disposition aux fins de

la prostitution des chambres ou tout autre local dans Ie but
de realiser un profit anormal». C'est donc le juge du fond

(34) Erreur que cornmettrait toute personne raisonnable et prudente placee dans les
memes circonatanoes, c'est-a-dire une erreur non-fautive.

(35) PREUMONT, 1995, 341.



LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION EN BELGIQUE 29

qui, en raison des circonstances, appreciera le earactere nor

mal ou non du benefice. Cette disposition peut paraitre para
doxale de la part d'une loi qui entend renforcer Ie champ de
la repression. Le paradoxe n'est toutefois qu'apparent
sachant que le legislateur a estime qu'il valait mieux que les

prosbituees puissent beneficier d'une chambre plut6t que
d'etre oantonnees sur le trottoir. Le comportement qui est

vise ici est le proxenetisme hotelier ;
- «quiconque aura, de quelque maniere que ce soit, exploite la

debauche ou la prostitution d' autrui I). II faut souligner la

disparition de la notion de souteneur du champ penal. Le
but poursuivi par le legislateur est d'eviter que la cohabita
tion avec une prostituee ne soit sanctionnee. Toute autre

conception reviendrait it denier aux prosbituees le droit
d'avoir une vie familiale et aurait pour effet de les margina
liser et ce d'autant plus qu'il est illogique de sanctionner la
cohabitation avec une personne qui ne commet pas de fait

punissable dans la mesure OU la prostitution n'est pas un

delit. La tentative de commettre ces infractions est punissa
ble et la loi a prevu des circonstances aggravantes. Ces qua
tre comportements sont, par ailleurs, punis plus severement

lorsqu'il s'agit de personnes mineures.

- La loi du 27 mars 1995 inserom: un article 380quinquies
dans le code penal et abrogeant l'ariicle 380quater, alinea 2 du
meme code:

Le deuxieme alinea de l' article 380quater traitait de faeon
concise de la publicite de la prostitution d' autrui. II est abroge
et remplace par une nouvelle disposition assez longue, envisa

geant toutes les formes possibles de publicite. Celle-ci reprend,
par exemple, l'activite des «telephones roses» qui n'avait pu etre

prevue par le legislateur de l'epoque. Comme le fait remarquer
M. Preumont, «l'on est frappe de constater combien le legisla
teur s'est mefie du caractere restrictif de tout texte de droit

penal. II a voulu, dans la terminologie employee (quiconque,
quel qu'en soit le moyen, de facon directe ou indirecte ... ) mon

trer clairement que son intention etait de ratisser large» (36).

(36) PREUMONT, 1995, 339.
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Ces deux lois de 1995 ont encore apporte une serie d' autres

modifications mais il ne nous a pas semble necessaire de les

reprendre une par une, l'objet de ce livre n'etant en aucun cas

de realiser un historique exhaustif de la legislation. Nous nous

bornerons a. conclure ici en citant P. Vielle: «les lois de 1995

presentent le merite d'aborder la traite des etres humains dans
sa globalite et non plus uniquement a. partir de son contenu

prostitutionnel, de sanctionner des formes de prostitution for
cee qui tendent a. se repandre ( ... ); elles adoptent une defini
tion plus large qu'auparavant de l'exploitation d'autrui» (37).

Cet arsenal legislatif', exception faite des abrogations, est

toujours en vigueur sur 1'ensemble du territoire. 11 est com

plete par un certain nombre de circulaires, de directives et

d'arretes dont l'examen ne nous a pas semble pertinent dans
le cadre de ce travail. Pour resumer, nous pourrions schema
tiser la situation actuelle comme suit: la prostitution «[ouit»
d'un statut de deviance toleree, Tolerance des forces de l'ordre
vis-a-vis de l' activite prostitutionnelle en elle-meme (racolage,
publicite, ... ), mais aussi tolerance vis-a-vis des proxenetes,
parfois justifiee par le fait que ceux-ci sont des indicateurs. Un

decalage apparait done entre le cadre pose par le droit penal
et la pratique ou la realite est tout autre. 11 faut peut-etre voir
dans cette ambivalence l'expression d'une incomprehension
par rapport a. une legislation ambigue et difficilement applica
ble. La prostituee est en effet consideree comme une citoyenne
par le fisc, puisque soumise a. l'INASTI, mais comme une

delinquante par le droit penal, etant donne qu'il est difficile
d'exercer cette activite sans racolage, ni publicite. Et c'est jus
tement sur ce dernier point que se concentre l'inconsequence
de la legislation belge : la prostitution est toleree mais le raco

lage et la publicite sont interdits!

S. Pryen resume brillamment cet etat de fait: «Ainsi, cette

activite n'est pas proscrite. Elle est consideree comme un acte

prive. Elle est taxee au meme titre que les professions libera
les. Pourtant, il est difficile de cerner le statut qu' on lui
reconnait: legale mais aux marges sociales et geographiques,
toleree mais condamnee dans un meme mouvement, licite mais

(37) VIELLE. 1998, 176.
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surveillee parfois au meme titre qu'une activite delinquante.
De faeon explicite, par l' adhesion au regime abolitionniste, on

se refuse it lui accorder une quelconque reconnaissance statu

taire, tout en faisant avec son existence. La prostitution n'est
ni vraiment interdite ni vraiment autorisee: (38).

La progression d'Internet, de la t.elephonie mobile et

d' autres techniques modernes a cree de nouvelles formes
«d'activites sexuelles qui se monnaient» et en a rendu la

repression plus difficile. Avec de nouveaux moyens de commu

nication comme les chat box, il est possible d' echanger des
informations ecrites ou visuelles par le reseau. L'utilisation des
webcam (cameras electroniques) permet aux «cliente: de choi
sir la personne qu'ils desirent. Le changement regulier de sites
ou de providers offre l'opportunite aux auteurs de se premunir
contre les recherches destinees it les localiser. La technologie
des telephones portables permet egalement un echange d'infor

mations, soit de facon vocale, soit de faeon ecrite via les cen

tres de SMS. La difficulte actuelle reside dans l'identification
des utilisateurs et des concepteurs de ces nouvelles techniques
d' approche du client ou de la personne prostituee. Enfin, la
mondialisation n' a pas epargne la prostitution et lui a confere
un nouveau visage. Depuis la disparition des frontieres inte
rieures de l'espace de Schengen, une vague incessante de pros
t.ituees etra.ngeres deferle sur les trottoirs. Elles seraient

300.000 venues des republiques de l'Est it vendre leurs char
mes dans les pays de l'Union europeenne (39). A ce chiffre

important, il faut ajouter les filles originaires des Etats d'Afri

que anglophone. En France, par exemple, Ie nombre de pros
tituees a augmente de 30 % en cinq ans. Tous les parametres
du commerce du sexe s'internationalisent: la demande (les
flux se font dans les deux sens, soit que les personnes prosti
tuees se deplacent dans les pays occidentaux, soit que les
clients fassent du tourisme sexuel), les reseaux d'exploitation
et les prostituees elles-memes. Accelerer et simplifier les pro
cedures internationales en matiere d'entraide judiciaire per
mettrait de realiser une collaboration reellement efficace et

(38) PRYEN, 1999, 39.

(39) Le nouvel esclavage sexuel, 2002, 12.
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utile. Au sein de l'Union europeenne, des progres notables ont

neanmoins ete realises ces dernieres annees, dans les textes

tout au moins. II serait egalement opportun de faciliter les

enquetes transfrontalieres. La constitution d'equipes d'enque
tes conjointes telle que prevue par le projet de «convention

d'entraide judiciaire en matiere penale de l'Union europeenne»
pourrait, a cet egard, se reveler tres precieuse.

Malgre ces difficultes, les choses bougent depuis quelques
annees, principalement dans le domaine de la traite. Le gou
vernement federal a fait de la lutte contre ce probleme societal

important une de ses priorites et il rappelle dans son Plan
d 'action contre la violence Ii l 'eqard des femmes que la Belgique
devra entamer un vaste debat sur la problematique de la pros
titution. Le nombre important de propositions de loi qui ont

ete deposees montre que les souhaits du gouvernement sont

suivis de debats relayes par la presse. L'interet dont les par
lementaires font preuve a l'egard de cette problematique laisse

supposer que notre arsenal Iegislatif est en passe d'etre a nou

veau modifie.

SECTION III. - STATUT SOCIAL

DE LA PROSTITUEE EN BELGIQUE.
PROSTITUTION ET SECURITE SOCIALE

Se pencher sur le statut social des personnes prostituees et

sur les problemes qu'elles rencontrent en matiere d'assujettis
sement a la securite sociale s'impose pour saisir toute la per
tinence des propositions touchant au statut professionnel des

prostitueea. Comme le rappelle M. Dispersyn, «la conception
belge de la securite sociale demeure, dans une large mesure,
conditionnee par le travail. Seul ce dernier permet en effet
l'assujettissement a la securite sociale, d' ou decoule la protec
tion contre les risques sociaux» (40).

Le regime de la securite sociale belge se subdivise en deux

grandes categories: celle des travailleurs independants et celle
des salaries. L'etendue de la protection sociale varie selon le

(40) DISPERRYN, 1992, 233.
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type de regime. Ainsi, la couverture sociale des independants
est limitee aux prestations familiales, a l' assurance maladie
invalidite et aux pensions tandis que, pour les salaries, elle

comprend ces trois branches ainsi que le ch6mage, les acci
dents de travail et les maladies professionnelles. De plus,
l' assurance maladie des travailleurs independants couvre les

«gros risques» (les risques les plus graves) mais ne prend pas
en charge les visites, les consultations medicales ordinaires et

les medicaments (des petits risques»). Selon le type de prosti
tution exercee (en bar, en vitrine, de rue ... ), les personnes
prostituees peuvent des lors etre considerees comme des tra

vailleurs salaries ou comme des travailleurs independante.
Quelles sont les caracteristiques de ces statuts t

§ 1. - Le statut de salarie

M. Dispersyn souligne que «la Cour de Cassation et la doc
trine voient dans le lien de subordination l'element constitutif
essentiel du contrat de travail» (41). Suite a cette definition, la

question suivante peut etre posee : ce contrat n'est-il pas enta

che de nullite absolue puisque le travail qu'il consacre est con

traire a l'ordre public et aux bonnes moeurs l La reponse dif

fere, selon ce specialiste du droit social en fonction du cadre
dans lequel on envisage cette question, celui du droit de la
securite sociale ou du droit du travail. En droit du travail, la
nullite n'est ecartee que dans trois hypotheses:
-lorsqu'il s'agit de travailleurs ages de moins de dix-huit ans,
- lorsque les prestations de travail sont fournies en vertu d'un

contrat frappe de nullite du chef d'infraction aux disposi
tions ayant pour objet la reglementation des relations du

travail,
- lorsque les prestations de travail sont fournies dans les salles

de jeux.
Dans tous les autres cas, y compris le cas du contrat de tra

vail contraire a 1'ordre public ou aux bonnes mceurs, le meca

nisme civiliste de la nullite pourra pleinement s'appliquer. En

droit de la securite sociale, en revanche, ni les travailleurs, ni

(41) DISPERSYN, 1992, 235.
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les employeurs ne peuvent se prevaloir de la nullite du contrat

de travail pour ecarter l'application de la loi.

Pour les prostituees soumises au statut de salarie, les abus
sont nombreux : le regime du travail de salarie n'est pas appli
que correctement (pas de vacances, pas de conge de maladie
ou de maternite), declaration incomplete ou meme inexistante
de la seourite sociale, etc. De plus, ce sont les travailleuses du
sexe elles-memes qui, souvent, payent les cotisations patrona
les.

§2. - Le statut d'independcnt

L' arrete royal n" 38 definit negativement le travailleur

independant ; il s' agit « de 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: (42).
Cette definition par la negative n'est pas satisfaisante.

M. Dispersyn suggere de se tourner vers des criteres sociologi
ques et fiscaux pour arriver a cerner cette notion. Ces criteres
sont respectivement: me 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 habituelle et toute activite suscep
tible de produire certains revenus professionnels est presumee,
iuris tantum, etre une activite independante: (43). Ainsi, selon

qu'il existe ou non un lien de subordination entre la prostituee
et un employeur quelconque, on pourra conclure a un statut

d'independant ou de salarie. Cependant, il n'est pas evident,
dans certaines situations, de determiner le statut exact des

personnes prostituees qui, souvent, ne connaissent elles-memes
ni les devoirs, ni les droits dont elles disposent. De plus, tant

du cote de l'employeur que de celui de l'employe, on peut
remarquer une grande resistance a l'assujettissement, pour des
raisons Iiees, d' abord, a la recherche du profit maximum et,
ensuite, au souci d'anonymat.

(42) Art. 3, §I·r de I'A.R. n" 38 du 27 juillet 1967 organisant Ie statut social des tra

vailleurs independants.
(43) DISPERHYN, 1992, 23H.
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Pour toutes les raisons enumerees, le statut social et l' assu

jettissement a la securite sociale des personnes qui se livrent
a la prostitution est encore aujourd'hui un probleme d'impor
tance. P. Vielle pose le meme constat dans son article «Pour
un statut social des travailleurs sexuels» et presente quelques
pistes de reflexion a ce sujet. La premiere consiste a dire que
«Ies obstacles a la garantie effective du droit fondamental a la
securite sociale des travailleurs sexuels resident en dehors du
droit de la securite sociale» (44). Ces obstacles sont essentielle
ment d' ordre legislatif (la sanction civiliste de la nullite abso
lue du contrat de travail contraire a 1'ordre public ou aux bon
nes mceurs ; l' absence de code specifi que aux travailleurs

sexuels) et trouvent, pour la plupart, leur origine dans le cadre
abolitionniste de notre legislation en la matiere. Le principal
Frein au desir de declarer leur statut reel reside dans la repres
sion de 1'exploitation de la prostitution, etendue depuis la loi
de 1995 a 1'exploitation de la debauche (donc en principe aux

tenanciers de cabarets, de peep-show ... ). Nous arrivons ainsi a

la deuxieme piste de reflexion lancee par P. Vielle : « Une

garantie effective du droit fondamental a la seeurite sociale
des travailleurs sexuels exige l' abandon du paradigme
abolitionniste. (45). Rappelons que ce droit fondamental est

reconnu dans l' article 23 de la Constitution.

Pour ce faire, l' auteur envisage plusieurs solutions: appli
quer avec plus de rigueur la reglementation de securite sociale

existante, etendre le champ d'application de la seourite sociale
des travailleurs salaries aux travailleurs sexuels et, surtout,
opter pour une strategie neo-reglementariste. Sans s'attarder a

ce stade sur les tenants et aboutissants d'une telle strategic,
une grande partie de ce travail y sera consacree infra, nous

mettrons des a present en evidence les elements de ce modele

qui ameliorent le statut social des prostituees. Premier point,
le modele neo-reglementariste, en sortant le proxenetisme sim

ple du code penal, facilite l'inscription comme travailleur sala
rie. De plus, seul systeme a soumettre veritablement les tra

vailleurs sexuels au champ du droit du travail de la merne

(44) VIELLE, 1998, 188.

(45) VlELLE, 1998, 189.
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maniere que tout autre citoyen, il assure, par la meme occa

sion, le respect de toute une serie de normes fondamentales
telles que «la liberte syndicale, la protection eontre le travail

force, contre la discrimination, contre les formes d'exploitation
les plus flagrantes, dans le domaine de la securite et de la
sante ou encore le droit it la securite socialer (46).

Pour conclure sur ce point, il nous parait essentiel de signa
ler que la reforme de l' assurabilite survenue en 1998 a dej it
ameliore l' acees des personnes prostituees it l' assurance soins
de sante. Le passage entre le statut social d'independant et le

regime general a ete facilite et une protection sociale complete
(gros et petits risques) pour les soins de sante est accordee aux

personnes prostituees qui mettent fin it leur statut d'indepen
dant et ce, des Ie premier jour du changement de statuto Ceci
ne constitue bien sur qu'une avancee mineure et le fait de le

signaler ne signifie, en aucun cas, que la situation de precarite
dans laquelle se trouvent les personnes qui se livrent it une

activite prostitutionnelle est reglee it nos yeux. II s'agit sim

plement d'un premier pas vers « un mieuxi que nous avons

voulu relever.

(46) VIELLE, 1998. 191.



CHAPITRE II

FEMINISME ET PROSTITUTION

Consacrer un chapitre it la position des feministes nous sem

blait utile dans la mesure OU leurs discours ont jalonne l'his
toire de la prostitution et jouent encore un role non negligea
ble dans le debat contemporain. De plus, la polemique actuelle
illustre bien la diversite de pensee qui caracterise le ou plutot
les mouvements feministes. Comme le souligne C. Parent:

«Depuis la fin du 1ge siecle, cette problematique qui dechire les
mouvements de femmes appelle it des reflexions et it des

eehanges entre toutes les femmes, quelles que soient leur ori

gine ethnique, leur classe, etc.» (47).

SECTION 1. - L' APPORT DES FEMINISTES

Meme s'il est vrai que les abolitionnistes se reclament plus
volontiers du feminisme tandis que les reglementaristes font

plus souvent appel au liberalisme, les choses ne sont pas si

simples. Au sein meme du mouvement feministe, cette proble
matique a divise et divise encore. 11 est possible, dans un pre
mier temps, de discerner deux groupes : celles qui voient dans
l'institution «prostitution» une institution immorale, symbole
de la domination des femmes par les hommes et celles qui mili
tent aux cotes des prostituees pour leur reconnaissance sociale
et professionnelle. Ces deux groupes de feministes font para
doxalement appel au meme argument pour defendre leur

position: le droit de chacun, et plus precisement la femme, it

disposer de son corps. Ce droit est en fait compris dans deux
sens radicalement opposes. Dans le premier cas, il est inter

prete comme une volonte de s'insurger contre l' appropriation
par les hommes du corps des femmes, tandis que dans le

(47) PARENT, 1994, 975.
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second, il est concu comme le droit de disposer de son corps,
notamment pour le vendre ou pour le louer.

Commencons par proposer un bref resume historique des

rapports qu'entretiennent les feministes avec le theme de la

prostitution. La premiere poussee feministe notable, dans le

domaine qui nous interesse, a lieu a la fin des annees 1860. A
cette epoque, Josephine Butler, une feministe d'origine protes
tante, se dresse contre l'obligation faite a un certain nombre
de prostituees britanniques de se soumettre a une inspection
sanitaire antivenerienne. Nous ne reviendrons pas sur les
details de cette lutte que nous avons deja abordes dans le cha

pitre consacre a l'historique de la prostitution en Belgique.
Notons simplement que cette revendication unit dans un

meme combat des ferninistes et des prostituees. Cependant,
malgre cette alliance, le ton demeure celui d'un «moralisme

incapable de comprendre qu'on puisse ne pas se repentir d'etre
une prostitueet (48). Les feministes vont peu a peu rejoindre le

camp des reformateurs moraux de la fin du 1ge siecle. Les
tenanciers de maison de debauche et les proxenetes deviennent
les cibles de la repression. Les prostituees sont considerees
comme des victimes et leur rehabilitation apparai't comme la

seule solution au problems. Les rapports sociaux exist ant

entre les sexes ainsi que la domination des femmes par les
hommes sont autant de sujets envisages par ces feministes
mais sans jamais redefinir les bases de ce rapport d'oppression.
Cette croisade aboutira, nous l' avons vu, a l' adoption du
modele abolitionniste un peu partout en Europe.

II faudra attendre le milieu du 20e siecle pour voir se dessi
ner un reel mouvement de remise en question des fondements
des rapports entre hommes et femmes. Dans les annees

soixante, plusieurs groupements feministes politises voient le

jour. Comme le montre C. Parent (49), chaque orientation poli
tique a ses particularites mais toutes ces approches se focali
sent sur la meme cible : la problematique de la prostitution
envisagee dans le cadre plus large de la domination masculine.

Ainsi, pour les feministes liberales, la prostitution renvoie aux

(48) ROLE, 1993. 73.

(49) PARENT, 1994, 986.
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conditions d'inegalite auxquelles sont confrontees quotidienne
ment Ies femmes sur Ie marche du travail. D'autres denoneent,
au contraire, Ies politiques liberales en matiere de prostitution.
Celles-ci ont notamment pour but et pour effet d'integrer Ie
sexe et done le corps humain dans les mecanismes du marche
mondial. Pour les marxistes, la femme est opprimee sous le

regime capitaliste: opprimee comme epouse mais aussi comme

travailleuse. Le commerce sexuel est coneu comme un service
rendu par les femmes de la classe ouvriere aux hommes de la

bourgeoisie. Enfin, pour les feministes socialistes, «I'oppression
des femmes renvoie it la fois au capitalisme et au patriarcat et

l'on ne peut toucher aux fondements de la prostitution qu'en
prenant en compte ces deux structures» (50). L'oppression
capitaliste ne se limite pas, selon elles, aux femmes de la classe
ouvriere mais s'etend it toutes les femmes. Cette domination
durera tant que le role et le statut des femmes seront definis

par rapport aux hommes. QueUes que soient leurs opinions
politiques, les feministes considerent l'industrie du sexe

comme etroitement liee au patriarcat. Celui-ci a bien sur beau

coup evolue au cours des siecles mais son visage moderne n'a
rien a envier a l'ancien. Le patriarcat archaique s'est moder
nise mais la logique est restee la meme. L'activite prostitution
nelle est condamnee quasi unanimement mais les femmes qui
vendent des services sexuels, toujours ressenties comme victi

mes, gardent le soutien des feministes contemporaines. Un
autre point interessant est que les lois promulguees par l'Etat
cessent d'etre envisagees uniquement comme reponse au pro
bleme pour etre egalement considerees comme une facette de
la problematique dans le sens OU les lois contre la prostitution
contribuent a maintenir les rapports de pouvoir entre les hom
mes et les femmes dans la societe.

Parallelement it cette mobilisation feministe autour du phe
nomene prostitutionnel, on assiste, en 1975, it la premiere prise
de position publique des prostit.uees. Ce mouvement a lieu
dans differents pays nord-americains et europeans, dont la
France connue pour etre un pays abolitionniste. EUe doit cette

reputation it sa legislation, bien sur, mais aussi it l'important

(50) PARENT, 1994, 986.
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Mouvement du Nid, ne apres-guerre dans le courant du catho
licisme social et membre de la FEDIP (51). Ce mouvement,
qui existe aussi en Belgique tend a offrir, au niveau individuel,
une aide concrete aux prostituees (travail de terrain, perma
nence d'accueil, accompagnement dans les demarches adminis

tratives) et, a un niveau plus global, vise a agir sur les causes

de la prostitution dans le but ultime de la voir disparaftre
(information de l'opinion publique par des campagnes d'affi

chage et lobbying aupres des pouvoirs publics). Un jugement
moral est done porte, non sur les femmes qui vendent leur
charme mais sur leur activite. Assimilee a de l'esclavage, la

prostitution est consideree comme moralement inacceptable.
En ce qui concerne les travailleuses sexuelles elles-memes, le
Mouvement du Nid s'appuie sur «une representation miserabi
liste et pathologisante de ces personnes» (52). Les prostituees
considerent., elles, qu'il ne s'agit ni d'un esclavage ni d'un

peehe et refusent d'etre traitees comme des victimes. Selon les
termes de N. Plateau: « Elles se comportent en auteures deter
minees a lutter contre ces discriminations obligeant par-Ia les
fem inist.es ales co nsi derer autrement qu'en tant que
victimes» (53). Elles affirment la prostitution comme travail et

comme choix: elles proposent une nouvelle definition de la

prostitution tenant compte, entre autres, de la difference entre

prostitution forcee et volontaire. Cependant, c'est avec le sou

tien de cette association du Nid que les femmes prostituees de

Lyon entrent en resistance. J. Sole releve que: «Ies evene
ments lyonnais du printemps 1975 ont ete determinants pour
placer, un moment, la prostitution au premier rang des pro
blemes sociaux francais» (54). Quant a L. Mathieu, elle souli

gne que: e Pour la premiere fois, des femmes appartenant a

l'une des categories sociales les plus stigmatisees et les plus
marginalisees osaient faire front face a la repression policiere
et interpellaient directement le gouvernement en presentant
publiquement un ensemble de d o l e a n c e s et de

revendications» (55). Le point de depart de cette lutte reside

(51) Federation europeenne pour la disparition de la prostitution.
(52) MATHIEU. 2001, 24.

(53) PLATEAU. 1994, 47.

(54) SOLE, 1993, 1:19.

(55) MATHIEU, 2001, 3,�.
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dans une condamnation penale infligee a plusieurs filles pour
recidive de racolage. Un petit groupe de femmes, soutenu par
la section lyonnaise du Nid, decide alors de ne pas se laisser
faire et commence a organiser la reaction. Reunions, conferen
ces de presse et tentatives pour rencontrer les responsables
politiques s'enchainent mais les prostituees ont du mal a se

faire entendre. Face a cet echec, l'occupation de l'eglise Saint
Nizier est decidee. Le 2 juin 1975, pres d'une soixantaine de

prostituees investissent cet edifice situe en plein centre de

Lyon, dans un quartier «chaud». Le choix d'un lieu de culte

presente l'avantage, comme le rappelle L. Mathieu, «d'assurer
de solides garanties contre une eventuelle expulsion par la

police, celle-ci, selon l'usage, ne pouvant intervenir qu' a la
demande explicite du clerge. (56). Enfin, l'occupation donne la

possibilite de protester tout en restant a l' abri du monde exte

rieur, permettant ainsi d'eviter une visibilite que bon nombre
de ces femmes ne sont pas pretes a assumer par rapport,
notamment, a leurs proches. L' appui des militants de la sec

tion locale du Nid se revelera primordial puisque au-dela d'un
soutien logistique, de conseils et d'une presence continue, ce

sont eux qui vont se charger des negociations avec les autori
tes religieuses. Soulignons d' ailleurs que cette aide se mettra
en place sans l'appui officiel de la direction nationale de cette

association. D'autres groupes jouent aussi un role d'adjuvant
dans la lutte des prostituees lyonnaises. II s'agit entre autres

de plusieurs organisations feministes, de mouvements gauchis
tes et de la presse. L' action des prostituees a besoin de la tri

bune qu'offrent les medias pour faire la publicite de leur coup
d'eolat et le rendre plus credible aux yeux de l'opinion publi
que. Cependant, malgre le soutien de ces differents acteurs et

la creation de mouvements similaires dans d'autres villes de

France, leurs principales revendications (suspension immediate
des peines de prison dej a prononcees et arret de la repression
policiere) ne sont pas entendues. Les dirigeants politiques font

la sourde oreille.

Le 10 juin a l'aube, toutes les eglises occupees par les tra

vailleuses sexuelles sont evacuees, avec une violence extreme,

(56) MATHIEU, 2001, 46.
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par les forces de l'ordre. Ces expulsions permettent au mouve

ment agonisant de sauver la face. En effet, ces femmes
auraient dft tot ou tard quitter les lieux occupes et l'interven
tion de la police leur offre la possibilite de sortir la tete haute.
Des l'apres-midi du 10, les prostituees se sont reorganisees afin
de poursuivre leur combat. Des «1ttats generaux de la

prostitution» ont lieu qui, pour diverses raisons (lutte de pou
voir au sein du mouvement, debats steriles, manque de com

munication et de rigueur, ... ), resteront sans suites reelles. Du
cote du gouvernement, aucune des doleances mises en avant

ne sera veritablement prise en compte. La seule avancee nota

ble sera l a realisation d'un rapport sur la prostitution
demande par le President de la Republique et realise par Guy
Pinot, magistrat. Ce texte ne sera malheureusement jamais
exploite.

Cette prise de position des travailleuses sexuelles pointe, it

nouveau, les pouvoirs publics comme source premiere des pro
blemes qu'elles rencontrent. La criminologue canadienne C.
Parent partage cette opinion: «C'est la criminalisation qui les
rend vulnerables it l'exploitation des souteneurs, tenanciers ou

autres ; c'est elle qui contribue it cautionner et it perpetuer leur
victimisation par les clients, souteneurs ou merne policiers.
Elles r e c l am e n t donc l'abolition des lois contre la

prostitution» (57). Les femmes qui louent des services sexuels
veulent bien se soumettre aux regles juridiques imposees it

toute pratique commerciale, mais refusent toute forme de con

trole ainsi que le maintien de regles qui contribuent it renfor
cer leur stigmatisation tout en freinant leur emancipation.

Dans un meme temps, des organisations, collectifs ou asso

ciations de prostituees ou de soutien voient le jour. Ooyote (58)
est sans doute la plus connue. Fondee en 1975 it San Fran

cisco, elle regroupe des policiers, des travailleurs sociaux, des

avocats, des prostituees et des journalistes. L'objectif de cette

association americaine, au-dela de faire changer les mentalites,
est de susciter une reelle prise de conscience des abus de l'Etat
et de la police, abus dont les prostituees sont quotidiennement

(57) PARENT. 1994. 9R9.

(5S) Call Off Your Old Tired Ethics, en francais : «Debarrassez-vous de votre vieille
morale fatiguee •.
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victimes. Coyote milite aussi en faveur d'une decriminalisation
de la prostitution et s'oppose it l'installation de maisons closes

gerees par l'Etat. II n'y a pas, selon les dirigeants de Coyote,
«de pire cauchemar que de devoir travailler comme fonction
naire dans Ie commerce du sexe OU il existe un long passif
d'abus commis par la police» (59). L'Organisation internatio
nale des prosiituees est fondee en 1985. Lors de son premier
congres, it Amsterdam, ses representants adoptent une charte
des droits des prostituees. La protection de leurs droits et

libertes civiles, l'elaboration de conditions de travail adequa
tes et de normes de sante et d'hygiene ainsi que l'alignement
des regimes de taxation et d' assujettissement it la securite
sociale des prostituees sur celui de tous les citoyens figurent au

premier rang de leurs revendications. Cette version, pourtant
tres aboutie, ne constitue en fait que la premiere mouture de
la «Declaration sur la prostitution et les droits humains»,
adoptee un an plus tard it Bruxelles, lors du deuxieme congres.
Cette declaration s'appuie, entre autres, sur Ie droit it la vie,
le droit it la liberte et it la securite individuelle, Ie droit it une

justice equitable, le respect de la vie privee et familiale, Ie
droit de voyager librement, Ie droit it jouir de ses biens, etc.

En effet, la pleine jouissance de ces droits est actuellement
limitee par Ie statut de ces personnes, les lois et Ie regime
social qui leur sont appliques. De plus, l'organisation reclame
une decriminalisation complete de la prostitution volontaire et

adulte et la reconnaissance de la profession. C'est dans ce

texte qu'apparait, pour la premiere fois, formellement le terme

de «travailleur sexuel». C'est sur ce dernier point que des femi
nistes vont farouchement s'opposer aux prostituees. En effet,
elles voient dans cette demande de reconnaissance et surtout

dans l'usage du terme «travailleur sexuel» une volonte de nor

malisation et de banalisation du commerce du sexe.

Le discours tenu par ces femmes prostituees confronte cer

taines feministes it leur propre conception du commerce de ser

vices sexuels et de la sexualite en general. Pourtant, il nous a

semble que peu d'enrichissements avaient ete tires de cette

confrontation. Certaines feministes actuelles paraissent tou-

(59) Prostitution travail du sexe, 2003.
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jours aussi radicales et en decalage avec le vecu de terrain,
peut etre parce qu'elles sont enfermees dans une «tour d'ivoire

theorique». Pour preuve de ce radicalisme, voici quelques pro
pos choisis dans un article consacre a la position des feministes

par rapport aux violences sexuelles: «Le fait d'etre transfor
mees en objet provoque une sorte de dissociation schizophre
nique du moi chez les prostituees qui, en effet, sont obligees
de dire" ceci est mon corps mais ce n' est pas moi". ( ... ) De ce

point de vue, on peut considerer la prostitution comme une

autre forme de viol. Le violeur, comme le client, demande une

experience sexuelle qui soit complete avec satisfaction
sexuelle. Mais ni la prostituee, ni la victime de viol n'eprou
vent ces actes comme sexuels, elles ne retirent pas de plaisir
sexuel ou de satisfaction de cette experience d'une forme de
sexualite masculine sans interaction, alienante et souvent bru
tale. Et les deux, la prostituee comme la victime de viol, pren
nent de la distance par rapport a l' acte commis en elles; les
victimes de viol disent souvent "cela ne pouvait pas m' arriver,
a moi". (60). Selon F. Heritier, une ethnologue specialiste de

l'inegalite entre les sexes dans les societes humaines, la prosti
tution, le paiement de l'acte sexuel, remonte en Europe a une

coutume tres ancienne presente dans Ie droit germanique. II

s'agit de la compensation du « dol », du prejudice cause a

autrui. Elle souligne que «ce genre d'indemnisation a pour

consequence d' eteindre toute revendication, toute nouvelle

plainte. Dans les societes anciennes, Ie meurtre et le vol pou
vaient etre compenses de cette maniere : c'est ce qu'on appelle
Ie prix du sang. Le rapt et Ie viol faisaient partie de ces attein
tes que l'on pouvait compenser en payant les ayants droits sur

Ia femme: Ie pere, Ie frere, l'epoux, La prostitution est un rae

courci de ce principe: en payant Ia femme directement, on

eteint toute plainte de sa part pour Ie passe et on legitime Ies
actes a venir. Ce n'est pas une transaction commerciale comme

une autre: a 1'origine, c'est I'indemnisation d'un viol. D'une
certaine maniere, c'est un progres : le paiement du rapport
sexuel remplace Ie viol brutal. Mais cela n'efface pas Ie carac

tere attentatoire de I'acte lui-meme: (61). Sans remettre en

(60) BARRY, 19R6. 303.

(61) JOURNET, 2003. 46.
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question la veracite scientifique du point de depart de cette

demonstration (il est peut-etre exact, meme si cette theorie

semble fort isolee, que la prostitution decoule historiquement
de la compensation du «dol»), la suite du raisonnement nous

parait assez difficile it suivre. Quelles traces reste-t-il de ce

lointain ancetre dans la prostitution telle qu' on la connait

aujourd'hui? Dans les faits: rien! Pas de prejudice cause it

autrui, un paiement qui n'existait pas it l'epoque, etc. Les ele

ments divergents sont nombreux. Ce type de discours ne tient

que par des a priori theoriques et par la portee symbolique
qu'on essaie de leur donner. Notre but n'est absolument pas
ici de ridiculiser gratuitement ce genre de propos feministe,
mais de mettre en evidence leur caraetere excessif et leur deca

lage evident par rapport it la realite. Ils peuvent meme parfois
se reveler dangereux. Par exemple, le discours de certaines
feministes assimilant les prostituees it des victimes peut se

reveler tout aussi stigmatisant que l'est le discours legislatif,
politique ou culpabilisateur ohretien. Une position plus nuan

cee permettrait, selon nous, de faire enfin avancer le deb at.

Nous desirons conclure cette section en presentant quelques
unes des positions feministes actuelles.

En effet, l' apparition des modeles hollandais et suedois a

donne lieu it des reactions aussi contradictoires que vehemen
tes. Nous allons ici analyser rapidement la motion adoptee en

mars 1999 par l' Universite des femmes (62) ainsi que «L'Appel
it entrer en resistance contre l'Europe proxenete: soutenu par
cette association.

SECTION II. - LA MOTION SUR LA PROSTITUTION

DE L'UNIVERSITE DES FEMMES (63)

Au sein de l' Universite des femmes, un groupe de reflexion
s'est cree autour du theme de la prostitution. II rassemble des
femmes d'horizons politiques, professionnels et philosophiques
differents, mais toutes animees du desir de prendre position

(62) Centre de recherches et de documentation beIge, qui s'efforce d'introduire Ia pro
blematique des rapports sociaux de sexe dans toutes les formes de savoir.

(63) Publie dans La prostitution: un droit de /'homme?, 2000, 85-86.
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face a ce probleme de societe. Ce groupe devoile d'entree de

jeu son objectif ultime : eliminer le fleau que constitue la pros
titution. F. Hecq, porte-parole de l' Ilnioersii« des femmes, pose
le debat dans les termes suivants : «Nous sommes determinees
a viser l'utopie. Car, apres tout, peut-on se declarer progres
siste sans se donner pour but la recherche d'une . societe egali
taire, done sans prostitution?» (64). Leur preference va, on

peut aisement l'imaginer, au modele de penalisation du client

developpe par la Suede et propose en Belgique par Mmes Lizin
et de T'Serclaes. Ce groupe de reflexion a d' ailleurs realise en

septembre 2000 un voyage en Suede afin d'evaluer les pre
miers effets de la nouvelle loi.

Parallelement, elles ont redige une motion qui peut etre
resumee comme suit:
- le rejet de toute proposition allant dans le sens d'une legali

sation de la prostitution,
- la recherche de l'egalite entre hommes et femmes inclut

qu'on ne peut admettre la legalisation d'une institution ine

galitaire qui repose sur l' exploitation des femmes et des

enfants,
- le commerce du sexe perpetue un systeme d'esclavage,
- la distinction entre prostitution libre et forcee ne correspond

pas a la realite. Entrer en prostitution est rarement un acte

libre et le resultat d'un reel choix,
- la legalisation enfermerait les personnes qui se prostituent

dans leur condition et la perte de l' anonymat constituerait
un frein a leur reinsertion,

+Ie regime de securite sociale beIge permet deja une protec
tion sociale efficiente des personnes prostituees.
Suite a cet argumentaire, l' Umioersite des femmes propose:

- d'appliquer les instruments internationaux ratifies par la

Belgique (notamment la convention de New York),
- d'appliquer strictement les lois existantes en matiere de

repression du proxenetisme,

(64) HEOQ. 2000, 110.
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- de multiplier les possibilites de reinsertion et de mettre

l'accent sur la prevention, partioulierement aupres des j eu

nes, par l'intermediaire des ecoles et des medias,
- de s'inspirer du modele suedois de penalisation du client.

Dans un deuxieme temps, l' Unioersiie des Jemmes a signe,
au cote d'un grand nombre d'associations etrangeres, l'«Appel
a entrer en resistance contre une Europe proxenete: (65). Ce

texte, presente comme une lettre ouverte a Romano Prodi,
President de la Communaute europeenne, emane du Comit«

permanent de liaison des associations abolitionnistes Jranyaises
pour l'abolition du proxenetisme et de la prostitution. L'objectif
est done connu des le depart: la prostitution doit disparaitre
au nom du principe selon lequel (de corps humain est

inalienable». C'est dans cet esprit que les signataires de l'appel
soutiennent la politique suedoise en la matiere et souhaitent la
voir adoptee par les autres legislateurs europeens. Ils refusent
en outre de voir toute tentative de legalisation se developper
et sont opposes a la reconnaissance de la prostitution comme

metier. Le reste de ce texte est une repetition des arguments
deja mis en avant par la motion de l' Universiti des femmes.
Nous n'y reviendrons done pas.

Pour clore cette section, relevons que ces deux textes lais
sent l'impression qu'un large mouvement contre la legalisa
tion est en train de se developper au sein des milieux feminis
tes europeens. Les tenants du modele hollandais, bien que
plus discrets et rares dans les milieux feminiates, ne sont

cependant pas en reste. Preuve en est, la reponse a l'«Appel
a entrer en resistance contre l'Europe proxenetei intitulee

«Appel pour une politique de reduction des risques en matiere
de prostitution» (66). Paradoxalement, les deux textes sem

blent avoir ete signee par des membres differents du groupe
des Verts francais. Selon les auteurs du second appel, le dis
cours tenu dans l'«Appel contre 1'Europe proxenete: est en

contradiction flagrante avec les prises de positions classiques
des ecologistes dans des matieres similaires ou comparables,
notamment la toxicomanie ou la question des sans-papiers.

(65) Publie dans Le march!! du sexe, 1999, 78-79.

(66) Publie dans La prostitution: un droit de l'homme?, 2000, 107-110.
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Vu la voie de la depenalisat.ion choisie par les Verts en

matiere de d'usage de drogues douces, il eut ete logique que,
dans le domaine de la prostitution, une politique de reduction
des risques soit aussi mise en avant. La «reduction des

risques» ressort de ce que l'on appelle en medecine la preven
tion tertiaire. Appliquee it la toxicomanie, on peut la definir
de la facon suivante: «si un usager de drogue ne peut ou ne

veut pas renoncer it l'usage de drogue, on doit l'aider it

reduire les risques qu'il cause it lui-meme et aux autres» (67).
Les risques dont il est question sont d' ordre sanitaire, social,
comportemental, etc. Les Verts ont habitue 1'opinion publique
it adopter, face it ce type de question, une attitude plus prag
matique et gestionnaire que moralisante. Or, selon les auteurs

du second appel, «qu'il porte sur la drogue ou sur la prostitu
tion, le discours prohibitionniste cache le plus souvent une

approche plus morale que pragmatique: au nom du bien de

1'individu, il oublie de rechercher son mieux-etre selon les cri

teres d'une sante publique et de droits sociaux accessibles it

tOUS» (68). L'«Appel pour une politique de reduction des ris

ques en matiere de prostitution» souligne aussi les graves con

fusions et amalgames operes par les signataires de l' autre

appel entre prostitution et traite des etres humains, entre

prostitution de personnes majeures et de mineurs, etc. Si nul
ne souhaite legaliser l'esclavage que constitue la traite des
etres humains, la normalisation et la reconnaissance profes
sionnelle ne s' adressent qu'a la prostitution libre et adulte. II
convient done, dans cette perspective, de reduire le plus pos
sible les risques sociaux et environnementaux rencontres par
les travailleurs sexuels.

SECTION III. - L' ACTUALITE

DE CES DIFFERENTS MOUVEMENTS

DE FEMMES

Schematiquement, 1'attitude des mouvements feministes en

matiere de prostitution peut se resumer comme suit. La posi-

(67) BERClERET. LEBLANC'. 19111l. 25.

(68) Pub lie dans La prostitution : un droit de Thomme l, 20{){), 107.
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tion «(liberale) defend le droit des femmes a vendre des services

sexuels et critique ceux qui les stigmatisent en les victimisant.

Le terme «liberal» est a prendre ici (contrairement a d' autres

developpements de ce travail) dans son sens anglo-saxon,
c'est-a-dire, au-dela du liberalisme economique, comme ren

voyant au droit de chacun a disposer de lui-meme. La vision

pragmatique, quelle que soit son opinion sur le rapport de la

prostitution a la morale, estime que les lois penales existantes
sont impraticables et doivent etre remplacees par un arsenal
de dispositions qui, elles, porteront leur fruit. Cette vue est

partagee par un grand nombre de feministes neerlandaises et

par ceux qui desirent deoriminaliser, legaliser ou reguler le
commerce du sexe. La politique de reduction des risques s'ins
crit aussi dans une approche pragmatique de la question.
D' autres feminiates radicales considerent la prostitution
comme une pratique moralement repugnante, degradante et

alienante et ont recours a des arguments moraux afin de lutter
contre son exercice. D' autres enfin voient dans cette activite

le symbole de la domination des femmes par les hommes.

Bien sur, ce rapide tableau est caricatural et fige dans Ie

temps. 11 aurait effectivement ete difficile de detailler toutes

les positions feministes de toutes les epoques. Meme si les men

talites ont evolue radicalement au cours du temps, un certain
nombre d'arguments et d'attitudes reviennent de facon recur

rente et c'est ceux-ci que nous voulions mettre en evidence.

Suite au renouveau du debat sur la prostitution cause par
l' apparition des nouvelles lois neerlandaiae et suedoise, on

assiste actuellement a une resurgence de l'engagement femi
niste en la matiere. Chaque groupe avance des explications et

des ebauches de solution qui s' opposent mais, paradoxale
ment, chacun ou plutot chacune, quel que soit son «camp»,
justifie la profondeur et la legitimite de son engagement au

nom du feminisme. C'est peut-etre la que reside la principale
difficulte de ce debat : les un(e)s et les autres emploient sans

cesse les memes armes au nom des memes principes, mais en

leur accordant une valeur symbolique differente.

En marge des debats mediatises auxquels nous avons fait

allusion, un phenomene tout aussi important se met en place.
En effet, et c'est extremement rare, depuis quelques annees,
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un regroupement de prostituees s' est developpe it Schaerbeek :

le Collectif Carree de Dames. Ce Collectif est unique en son

genre. II est ne de la volonte de deux femmes prostituees de
reflechir et d'agir sur la situation qu'elles vivent quotidienne
ment. II se positionne comme un mouvement apolitique et

sans discrimination raciale; certains vont merne jusqua le

qualifier de syndicat. Oarree de Dames se propose d'etre it la
fois une cellule de reflexion, un relais vers les autorites com

petentes et un groupe de soutien et d'entraide. Ce Collectif est

en train de prendre de l' ampleur et reunit de maniere reguliere
une quinzaine de personnes exercant le commerce du charme,
des travailleurs sociaux et d' autres intervenants (membres de
la police, echevin).

Cette structure est une formidable occasion offerte aux par
lementaires signataires d'une proposition de loi en matiere de

prostitution, ou simplement it toute personne desireuse de dis

poser d'un avis pertinent sur la question, d'entendre enfin la
voix des prostituees sur la voie it choisir. II nous semble, en

effet, que meme si la position du Collectif n' est pas tranchee
en ce qui concerne les dispositions concretes it prendre, il serait

inimaginable de ne pas l'adjoindre aux debats et de ne pas
profiter de la source d'informations qu'il constitue. On ne peut
traiter de la question de la prostitution sans prendre en

compte la maniere dont les prostituees interpretent et com

prennent elles-memes leur mode de vie et leur situation. Bien

sur, il ne faut pas donner it cette vision un statut de verite

superieure. Nous avons le sentiment que, malheureusement, la

majorite des hommes politiques investis dans ce sujet n'ont

pas pris la peine de discuter avec les membres du Collectif,
d' autres prostituees ou meme des acteurs de terrain.

Nous avons eu 1'occasion de rencontrer quelques membres
du Collectif pour des raisons professionnelles et il nous a sem

ble que, s'ils s'opposent farouchement au modele suedois, leur
adhesion it la politique neerlandaise est nettement plus nuan

cee. Nous avons decouvert que, contrairement it toute attente,
le modele hollandais n' est pas apparu tellement seduisant aux

principales ooncernees. II faut toutefois nuancer ce propos, ou

plutot lui donner un eclairage nouveau, en signalant que le
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Collectif Gamic de Dames est compose de prostituees volontai

res travaillant en general a leur propre compte. Pour ces der

nieres, la situation actuelle peut effectivement sembler accep
table et la perspective neerlandaise peu attirante.



 



TITRE II

Les « modeles:

dans leur contexte



 



INTRODUCTION

En raison du oaractere exemplaire de leur prise de position,
la Suede et les Pays-Bas sont qualifies de «modeles: dans le
domaine de la gestion de la prostitution. La Suede, dans une

perspective neo-prohibitionniste, a choisi de penaliser l' achat
de services sexuels. Les Pays-Bas, neo-reglement.aristes, ont

opte pour une legalisation de la prostitution et pour une levee
de l'interdiction des « bordels I). Nous verrons que ces expres
sions «modele hollandais» et «modele suedois: sont aussi

employees dans un tout autre sens.

Nous nous attacherons dans cette partie a mettre en evi

dence les fondements, les particularites, les points importants
ainsi que la genese de chacune de ces legislations. Prealable

ment, il nous a paru essentiel de replacer chaque loi dans le
contexte culturel, social et politique du pays qui l' a adoptee.
Nous analyserons aussi la politique adoptee par plusieurs
nations europeennes en matiere de prostitution, esperant pui
ser dans leurs experiences heureuses ou malheureuses les ingre
dients d'une gestion efficace du phenomene prostitutionnel.
En guise de conclusion, nous envisagerons les prises de posi
tion de ces deux pays face a des questions ethiques ; l' eutha
nasie et l'avortement nous serviront d'exemples.



 



CHAPITRE I

APPROCHE SOCIALE
ET CULTURELLE DES PAYS-BAS

ET DE LA SUEDE

Une loi, specialement lorsqu'elle touche it une question ethi

que, ne peut se comprendre en profondeur sans se referer it

I'identite culturelle et politique de la nation concernee. Bien

sur, il naurait pas eM possible de retracer toute l'histoire de
la Suede et des Pays-Bas. Nous avons dono choisi, apres un

rapide apercu de la situation de ces deux pays aux temps
anciens, de mettre l' accent sur les evenements marquants du
20e siecle et sur l' analyse des grandes caracteristiques nationa
les. Nous nous interesaerons plus particulierement aux orien
tations de politi que interieure et ex terieure ainsi qu'aux
aspects economiques, religieux et demographiques,

RECTION I. LEH PAYH-BAR

§ 1. Historique (69)

Avant le debut de l'ere chretienne, les Pays-Bas sont habi
tes par des tribus germaniques et celtes. Au Moyen Age,
l'actuel territoire des Pays-Bas est compose d'un certain nom

bre de principautes autonomes. Progressivement unies sous le

regne des derniers dues de Bourgogne (l5e sieele), ces contrees,
qui correspondent it une partie du Nord de la France, it la Bel

gique, au Luxembourg et aux Pays-Bas actuels, sont reunies
par Charles Quint, au debut du 16� siecle, sous le nom de

«Pays-Baa», au sein de l'Empire des Habsbourg. La Reforme,
les persecutions contre les protestants et les guerres de religion
qui suivent, brisent l'unite de cet ensemble territorial. Les
atteintes it l' autonomie locale et les exces de la repression

(69) Voyez ENNO VAN GELDER, 1949; CORDELIER. 2000; JOYAUX, 1993.
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catholique sous Philippe II entrainent un soulevement general
et une longue periode de guerre civile (1567-1585) au terme de

laquelle le Nord des Pays-Bas gagna son independance totale
sous le nom de Provinces-Unies (1588). La republique se com

posait alors de sept provinces souveraines: la Hollande, la

Zelande, Utrecht, la Frise, Groningue, Overijssel et la Gueldre.

Dans l'Europe du 17e siecle, dominee par le principe «la reli

gion du Prince est celIe du pays», le nouvel Etat se distingue,
au contraire, par une situation d'exceptionnelle tolerance, qui
voit cohabiter protestants (70) et catholiques. La Hollande est

une des seules regions du monde occidental ou les juifs peu
vent vivre en securite. Les grands marchands et les bourgeois
des provinces maritimes sont partisans d'un regime liberal et

concoivent la republique comme une grande compagnie com

merciale, geree au mieux des interets de ses actionnaires et

pour ce faire ils appellent de leurs voeux la paix civile et reli

gieuse. Notons que cette vision pragmatique, liberale et utili
tariste du gouvernement est encore aujourd'hui caracteristi

que des politiques mises en ceuvre aux Pays-Bas. L'esprit de

liberte d'examen protestant se traduit a l'epoque par la pros
perite de l'edition, la generalisation de l'instruction elemen

taire et le developpement des universites et de la recherche

scientifique. Le climat de liberte de conscience favorise un

epanouissement intellectuel symbolise par I' oeuvre hollandaise
de deux grands philosophes du 17e siecle : le juif Spinoza et le

catholique Descartes. Dans quel autre pays que les Provinces

Unies, Spinoza aurait-il pu ecrire cette phrase de son Traite

theoloqico-politique , « Le veritable but de l'Etat est la
liberte. (71) 1

Au 17e siecle, le «Siecle d'or» des Pays-Bas, la Republique
connait une periode de faste sans precedent, notamment grace
a l'activite commerciale de la Compagnie des Indes orientales.
A la meme epoque, le regime est secoue par une serie de guer
res, principalement contre l'Angleterre et la France. La Revo
lution francaise marqua la fin de la republique des Provinces-

(70) L�8 calvinistes orthodoxes ne representent pas plus du tiers de la population, it
cote d'une multitude de sectes qui interpretent la doctrine chretienne dans les sens les

plus divers.

(71) Cite par VENARD. 1967.46.



APPROCHE SOCIALE ET CULTURELLE : PAYS-BAS ET SUEDE 59

Unies. Les Pays-Bas deviennent un etat vassal de la France.
En 1806, Napoleon fit de ce territoire le Royaume de Hol

lande, sur le trone duquel il place son frere Louis. En 1810,
soit quatre ans plus tard, le royaume de Hollande est pure
ment et simplement integre it l'Empire. C'est en 1813 qu'il
recouvre definitivernent son independance. Le territoire de ce

royaume comprenait les Pays-Bas, la Belgique et le Luxem

bourg actuels. La constitution de 1814 stipule que Ie pouvoir
executif appartient au Roi, les ministres etant responsables
devant lui. Cette meme constitution est revisee en profondeur
en 1848. Elle instaure l'inviolabilite du Roi et rend les minis
tres responsables devant les representants du peuple, les Etats
Generaux. Elle ouvre ainsi la voie it la monarchie constitution
nelle it regime parlementaire qui n' abandonnera plus le pays.
En 1839, Guillaume I reconnait l'independance de la Belgique;
les Pays-Bas prennent alors leur forme actuelle.

Pendant la premiere guerre mondiale, les Pays-Bas parvien
nent, non sans mal, it conserver leur neutralite. Cette tradition
de stricte neutralite, que nous retrouverons en Suede, n'empe
chera pas le pays d'etre occupe par l'armee allemande durant
la seconde guerre mondiale. Pendant cinq longues annees, les

Pays-Bas connaissent une occupation extremement difficile

qui laisse la nation dans une situation econornique et politique
catastrophique; les finances comme les esprits en portent pro
fondement les traces. Le gouvernement concentre alors toute

son energie it la reconstruction nationale. Le redressement ne

debute reellement qu'en 1948 avec l'aide americaine dans le
cadre du plan Marshall (72). Parallelement it cette volonte, un

desir de renouveau politique voit le jour. Le gouvernement
neerlandais est convaincu par le fait qu'il faut abattre les
«mursi separant les socialistes des partis confessionnels. C'est

pour cette raison que le SDAP (73) fusionna avec un parti libe
ral et un parti confessionnel pour former le Parti du Travail

(PvdA).
A peine remis de la seconde guerre mondiale, les Pays-Bas

doivent faire face it la decolonisation de leur empire. En 1949,

(72) Programme d'aide economique a la reconstruction de l'Europe, lance par George
Marshall. Secretaire d'Etat americain en 1947.

(73) Parti social democrate des travailleurs. Parti socialiste neerlandais.
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les lodes neerlandaises gagnent leur independance. D' autres

colonies suivront par la suite. Actuellement, le royaume des

Pays-Bas se compose de trois pays beneficiant d'une grande
autonomie: les Pays-Bas, les Antilles neerlandaises et Aruba.

Suite it la decolonisation, les Pays-Bas se sont recentres sur

l'Europe. Ils ont d'ailleurs toujours ete de fervents defenseurs
des echanges internationaux sous toutes leurs formes: mem

bres de l'Union europeenne, du Benelux, de l'OTAN et de

l'ONU, signataires du Traite de Maastricht, ils ont aussi par
tioipe a l'instauration de la monnaie unique.

En ce qui concerne la stabilite politique, le Parti Populaire
catholique, fonde apres-guerre, et le Parti du Travail domi

nent les gouvernements de 1946 it 1958. Grace a la concerta

tion entre employeurs et travailleurs, le gouvernement evite
un grand nombre de troubles sociaux et de greves, A partir
des annees soixante, l'economie neerlandaise reprend et l'on

assiste simultanement a l' augmentation du niveau de vie, au

developpement de grandes multinationales et au paracheve
ment de l'Etat-providence (74). En raison de l'important essor

economique, le gouvernement dut faire appel a des travailleurs

etrangers pour repondre a la penurie de main-d' oeuvre. Un

grand nombre de ces immigres s'installent definitivement aux

Pays-Bas apres y avoir fait venir leur famille. De plus, l' acces

sion it l'independance des anciennes colonies cause un nouvel
afflux de personnes sur le territoire. Ces deux flux migratoires
donnent a la societe neerlandaise son caractere multiculturel

prononce. Le gouvernement veille a ce que chaque groupe
minoritaire puisse conserver ses propres valeurs et ses particu
larites tout en s'integrant harmonieusement it la culture neer

landaise. L'article premier de la constitution stipule: «Tous
ceux qui se trouvent sur le territoire des Pays-Bas sont, dans
des cas egaux, traites de facon egale. Nulle discrimination
n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions,
les opinions politiques, Ie sexe ou tout autre motif».

(74) L'Etat-providence (. Welfare State») est le trait sans doute Ie plus caracteristique
du nouveau paysage social qui s'ebauche apres la seconde guerre mondiale. Le principe
de base de l'Etat-providence est le suivant : on organise, au moyen de l'assurance. une

redistribution collective en faveur de ceux que les risque" de l'existence ont touches.
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'I'res rapidement, des themes progressistes sont debattus
tant au niveau de la societe civile que dans les instances diri

geantes. Des sujets tels que la situation de la femme, la lega
lisation de I' avortement, la vente libre de contraceptifs et

l'acceptation de l'homosexualite sont abordes. Ces debats ethi

ques et politiques prefigurent le caractere fondamentalement

progressiste des prises de position actuelles des Pays-Bas sur

un grand nombre de questions: prostitution, usage de drogues
douces, euthanasie et contrat de vie commune (PACS (75)).

Au cours des annees quatre-vingt, les Pays-Bas sont con

frontes it trois problemes : la pollution, une grave crise econo

mique et les consequences de I'evolution de la situation en

Europe de l'Est. Cette crise economique entraine une augmen
tation du nombre de personnes au chomage et une degrada
tion du consensus politique et social. Depuis lors, les Pays-Bas
ont largement redresse la barre et beneficient , it l'heure

actuelle, d'une prosperite que la plupart des autres pays euro

peens leur envient.

§2. - Oaracteristiques nationales (76)

Les Pays-Bas sont un royaume de 34000 km2 et de 15,9 mil
lions d'habitants. La densite de population est 1'une des plus
fortes au monde: 470 habjkm" (77).

Le systeme politique en place est une monarchie constitu
tionnelle it regime parlementaire. Le chef de 1'Etat est la reine
Beatrix 1. Le chef du gouvernement est Jan-Pieter Balke
nende (CDA (78)) qui a succede it Wim Kok en juillet 2002. Ce
dernier a en effet demissionne suite it la publication d'un rap
port de l'Institut neerlandais pour la documentation sur la

guerre, le NIOD. Ce texte mettait en cause 1'attitude des auto

rites envers le comportement des «casques bleus» des Pays-Bas
presents dans l'enelave de Srebrenica en Bosnie-Herzegovine.

(75) Depuis le I" janvier 1998, les personnes (heterosexuelles ou homosexuelles) desi
reuses de regler ou d'officialiser leur cornmunaute de vie ont deux possibilites nouvelles:
le partenariat enregistre et Ie contrat de vie commune. Tous deux sont reconnus par la
loi.

(76) CORDELLIRR, DIDIOT, 2002.

(77) Comme indice de comparaison, la densite de la France est de 107 habjkm! et celle
de la Belgique de 336 hab/km".

(78) Parti dernocrate chretien,
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Parallelement , les elections municipales du 6 mars 2002 ont

largement seeoue le paysage politique. Dans la ville de Rotter

dam, administree depuis des decennies par les socialistes du

PvdA, la liste populiste «Leefbaar Rotterdam (79)) conduite

par Pim Fortuyn a obtenu plus d'un tiers des suffrages. A

quelques j ours des elections, legislatives cette fois, l' effet con

j ugue de la demission de Wim Kok et de la percee de

l'extreme-droite laissait presager une victoire du parti demo
crate chretien et des listes Pim Fortuyn (LPF). Soulignons que
certains analystes et politologues hesitent a qualifier ce parti
comme etant d' extreme droite se contentant prudemment de

l'appeler la «droite populiste». C'est dans ce contexte deja
extremement trouble que Ie 6 mai, Pim Fortuyn est assassine

par un militant environnementaliste. Ce deces met tout Ie

pays en emoi et ce n'est qu'apres reflexion que Ie gouverne
ment en place choisit de maintenir les elections; elles consa

crent la victoire posthume du LPF et la defaite des trois for
mations de la majorite. Le revers dont est victime Ie PvdA est

qualifie d'historique par l'ensemble de la presse. Le VVD (80)
et les centristes de la D'66 sont aussi durement sanctionnes.

Apres plusieurs semaines de discussions, un accord gouverne
mental voit le jour entre les populistes, le VVD et Ie CDA. II

nous est utile de mentionner que l'actuel ministre de l'Immi

gration, des Affaires asiatiques et de l'Integration est Hil
brand Nawijn, membre du LPF. Rappelons que M. Fortuyn,
apres avoir declare que «les Pays-Bas etaient pleins» et que
l'Islam etait une «religion d'arrieres», avait ajoute qu'il desi

rait, a terme, supprimer l' article premier de la Constitution

qui garantit, comme nous l'avons vu, l'egalite et la non-discri
mination entre citoyens. Enfin, les partisans de cette liste se

singularisent, dans Ie domaine de la vie privee, de I'attitude
traditionnelle de l'extreme droite occidentale, sur la question
de «l'Ordre moral» et des « bonnes mosurs».

Dans la vie politi que, les clivages religieux (protestants et

catholiques) occupent une place importante. Ce sont principale
ment des coalitions fluctuantes qui dirigent le pays avec comme

(79) Rotterdam vivable.

(HO) Parti populaire pour la liberte et la democratic.
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axe principal soit les liberaux, soit l'un des partis confessionnels.

Depuis la Reforme et l'independance nationale, les Pays-Bas
sont traditionnellement divises en une partie catholique et une

partie protestante majoritaire. Malgre une situation exception
nelle de tolerance religieuse (etendue au judaisme et aux autres

religions), les protestants ont le monopole du pouvoir politique.
Apres 1830, le rattachement d'une partie du Limbourg aux

Pays-Bas renforce fortement la place des catholiques et debou
che ulterieurement sur une egalite politique complete. Au 20e

siecle, la communaute musulmane s'est fortement developpee.
Parallelement, un mouvement de larcisation s'est amerce,
entrainant une perte d'influence de l'Eglise. Actuellement, pres
de la moitie de la population s' affirme sans religion (40 %) tan

dis que les protestants (21 %), les catholiques (32 %) et les
musulmans (4,3 %) se partagent le reste.

II n'y a pas si longtemps encore, la societe neerlandaise se

caracterisait aussi par Ie cloisonnement, ce phenomene typi
quement neerlandais qui fait que de nombreuses organisations
politiques, sociales ou religieuses oeuvrent cote it cote en pour
suivant des objectifs relativement identiques mais en s'inspi
rant de convictions differentes. Grace it ce phenornene, les

Pays-Bas ont connu assez peu de frictions entre les differentes

communautes, qu'elles soient religieuses ou d'un autre ordre.

Nous avons vu que, dans les annees soixante, une penurie de
main-d' oeuvre a necessite un afflux massif de travailleurs

etrangers, La tendance s'est inversee depuis et les Pays-Bas
m enent actuellement une politi que reserv ee en matiere

d'immigration. Cette politique peut aussi s'expliquer par Ie
fait qu'il s' agit d'un des pays les plus densement peuples du
monde. Depuis quelques annees, seuls sont admis les etrangers
qui servent l'interet vital des Pays-Bas, ceux qui doivent etre
admis en vertu d'un traite (les ressortissants de l'Union euro

peenne principalement) et ceux dont l'accueil est commando

par des raisons humanitaires imperieuses,
Le taux de chomage neerlandais est extremement bas -

2.8 % (81) - mais, l'interpretation de ce chiffre doit etre nuan-

(81) Comme indice de comparaison, Ie taux de chOmage pour l'annee 2001 de la Bel

gique est de 6,8 % et pour la France de 8,5 %.
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cee. En effet, ce total ne comprend pas les handicapes non

actifs dont le nombre est bien plus eleve aux Pays-Bas que
dans le reste de l'Europe, eu egard aux normes definissant le

handicap. De plus, une part importante de l'activite est com

posee d'emploi a temps partiel (40 % de la population, princi
paiement des femmes). Le nombre de personnes en incapacite
de travail est impressionnant. Ce phenomene trouve sans

doute son origine dans la politique menee au debut des annees

quatre-vingts pour que certaines personnes quittent le marche
de l'emploi, sature a l'epoque,

§3. - Le «modele hollandais» (82)

Bien que l'expression «modele hollandais» soit utilisee

depuis le debut de ce travail pour qualifier la position des

Pays-Bas en matiere de prostitution, il faut savoir qu'elle desi

gne generalement une toute autre realite,

Le «modele hollandais» ou «polder model» renvoie, depuis
plusieurs annees, a l'originalite de la position economique et

sociale de ce pays. II s'agit d'un savant melange de modera
tion salariale, de privatisation de la securite sociale, de flexi
bilite de l'emploi, de baisse des depenses publiques et de
recherche permanente du consensus. Ce modele designe aussi
la tradition de concertation sociale existant entre employeurs
et salaries. La reussite neerlandaise semble tellement frap
pante qu'elle est souvent prise comme exemple par les autres

pays europeens. Cette dynamique n'est pourtant pas tres

ancienne puisqu'il y a une vingtaine d' annees, les deux crises

petrolieres de 1973 et 1979 ont totalement detruit l'equilibre
de l'economie neerlandaise. Ajoutons que les evenements inat

tendus et traumatisants qui ont secoue le pays en 2002 sem

blent remettre en question son image positive de croissance et

de modele socio-economique.
Au-dela de ces aspects economiques, nous sommes tentee

d'elargir l'usage du terme de «modele hollandais» a l'expres
sion de la tradition pluraliste et progressiste des Pays-Bas.
Comme nous l'avons deja dit, on ne compte plus les domaines

(H2) ,JOYAUX, 1993. ('ORDELIER, 2000.
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ou cette nation est en avance sur son epoque : euthanasie,
PACS, prostitution, drogues douces ... Cette derniere remarque
est, bien sur, tout it fait discutable; certains considerent sans

doute au contraire les prises de position neerlandaises comme

la marque d'une arrieration ou de 1'aveu d'une deliquescence,
d'un certain laxisme ....

SECTION II. - LA SUEDE

§l. - Historique (83)

La lente formation de la nation suedoise est generalement
situee par les historiens entre le lO" et le 14e siecle. A cette

epoque, le seul element d'unite nationale est constitue par
l'Eglise suedoise. Cette periode de quatre siecles est le theatre

d'unions, d'affrontements et de regnes divers.

Au 16e siecle, le courant reformists de Luther s'impose en

Suede par la volonte du roi, devenu chef de l'Eglise nationale.
En 1940, 99 % de la population appartient it l'Eglise luthe
rienne de Suede! Les Suedois sont encore aujourd'hui 85 % it

se declarer lutheriens. Cette homogeneite religieuse dans le

protestantisme explique it la fois l'importance des associations

populaires dans la vie religieuse et politique, un certain una

nimisme dans la conception du genre de vie et de l' ordre moral

(it l'encontre de certaines traditions protestantes beaucoup
plus individualistes, dans des pays plus cosmopolites) et la

vigueur des mouvements de reforme et de temperance. Des

1854, sous l'influence de ligues de temperance menees par un

pasteur, la Suede est le premier pays en Europe it interdire la
distillation privee de l' alcool et it confier le monopole de sa

fabrication it 1'Etat.
La puissance de 1'Etat suedois repose sur une armee de sol

dats-paysans. Pendant le regne de Gustave Vasa (1523-1560),
la monarchie suedoise s'appuie sur un parlement, le Riksdag,
dont les pouvoirs varient en importance, jusqu' a l'instauration
d'une monarchie parlementaire au milieu du 1ge siecle. Apres
avoir domine l'Europe du Nord et la Baltique, it partir du

(83) ,JOYAUX, 1993; CORDELJER, 2000; HADENIUS, 1989.
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regne de Gustave Adolphe (1611-1632), l'Empire suedois est

ruine par la defaite et la mort de Charles XII (1715) et le

triomphe de la Russie. Le pays se replie sur les regions scan

dinaves. Le 18e siecle des Lumieres apporte a la Suede, comme

a la plupart des aut res nations, son lot d'idees nouvelles, de

progres et d' ouverture vers l'exterieur, mais I'Influence du
liberalisme politique y demeure faible.

A la fin du 18e siecle, le pays est gouverne par Gustave III,
un despote eclaire. Suivra la Revolution francaise de 1789 qui
a des retombees limitees en Suede. En 1812, en eehange d'une
intervention suedoise sur le continent contre la France,
Alexandre I, Tsar de Russie, favorise l'union de la Norvege et

de la Suede. Ces deux etats continuent cependant a constituer
chacun un royaume libre et independant sous l' autorite d'un
meme roi. Cette union perdure jusqu'en 1905.

La politique de neutralite, menee par la Suede des le 1ge sie

cle, la tient a l'ecart des deux guerres mondiales, non sans

quelques concessions a l'A11emagne nazie (transit de troupes et

livraisons de machines et de minerai de fer). La neutralite poli
tique est un pheno mene tout a fait caracterist.ique de la

Suede; elle est permanente depuis la seconde guerre mondiale,
volontaire, c'est-a-dire non imposee par une grande puissance,
et sans base legale (elle n'est pas inscrite dans la Constitution
et n'emane d'aucun traite international). La Suede, sans doute
en raison de cette neutralite, nadhere pas au Pacte Nord

Atlantique (84) en 1949.

Quand la deuxieme guerre mondiale prend fin, la Suede,
epargnee, se trouve dans une situation economique et politi
que nettement plus favorable que les autres pays europeens.
Le paysage politique d' apres-guerre se caracterise par une

grande stabilite politique. La politique interieure est marquee
par l'hegemonie du Parti social-democrate cree en 1889. Ce

parti sera au pouvoir sans interruption de 1932 a 1976. 11 dote
la Suede de la legislation sociale la plus avancee d'Europe,
mais celle-ci connait la meme crise profonde qu'ailleurs (crise

(H4) Ce trait". "ign" par la plupart des pays de !'Europe occidentale ainsi que par Ie
Canada et les EtatA-UniA. stipule qu'une attaque milit.aire (aous-entendu sovieti que)
envers l'un de ses membres, sera eonsideree cornme une agression contre tous.
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de l'Etat-providence}. C'est a partir de ce moment-Is que le
Parti social-democrate perd sa suprematie et est plusieurs fois

supplante par la droite.

Sur le plan international, la Suede se distingue par la fai
blesse de son implication au sein d'organisations mondiales ou

europeennes. Elle a rejoint tardivement (en 1995) l'Union

europeenne et n' a toujours pas adhere au principe de la mon

naie unique. Elle mene toutefois une politique etrangere tres

active au sein des Nations Unies et exerce sa premiere presi
dence de l'Union europeenne en 200l. Au-dela d'une volonte
de faire avancer des dossiers tels que I'elargissernent de

l'emploi, l'egalite entre hommes et femmes et l'environnement,
cette presidence est aussi I' occasion de reconcilier la popula
tion suedoise avec l'Union europeenne. Cette defiance vis-a-vis
des organisations internationales et ce manque relatif
d' «ouverture» vers l'exterieur peut s'expliquer par le fait que,
durant les deux dernieres deoennies, la Suede se considerait
comme une societe differente, caracterisee par ses succes eco

nomiques et sociaux. Sa population jouissait d'un haut stan

dard de vie, de seeurite et d'emploi. Elle assurait a ses habi
tants un niveau de protection sociale e lev e. La crise

economique que vit actuellement la Suede l'a poussee a remet

tre en question cet aspect de sa politique internationale.

§ 2. - Oaracteristiques nationales (85)

La Suede est egalement une monarchie constitutionnelle a

regime parlementaire. Le parlement monocameral, le Riksdag,
vote les lois, dispose du pouvoir financier et contr61e le gou
vernement. Le chef de l'Etat est le Roi Carl XVI Gustav et le

premier ministre est, depuis 1996, Goran Persson. Le gouver
nement actuel est compose du Parti social-democrate, d'un

parti de gauche et des Verts.

La superficie du pays est de 450.000 km2 et la population de

8,9 millions d'habitants. La densite de population est, contrai
rement aux Pays-Bas, extremement faible: 20 habjkm". Le

(R5) CORDELLIER, DIDTOT. 2002.
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taux de chOmage est relativement bas: 5,1 % ; il peut etre mis
en relation avec le taux d' activite analyse plus loin.

Les nations scandinaves (Finlande, Suede, Norvege et Dane

mark) seraient les quatre pays au monde OU l'egalite entre

hommes et femmes est la plus complete. Apres analyse, il sem

ble que si le respect de la parite des sexes apparait dans le
domaine politi que, il est nettement plus relatif dans le

domaine professionnel. Les femmes scandinaves font en effet
l' objet de graves discriminations professionnelles. Elles sont

peu nombreuses it obtenir des postes de haut niveau et, it com

petences egales, leur salaire est moins eleve. Elles sont surre

presentees dans les emplois peu qualifies et a temps partiel. Ce
bilan contraste risque d'etre encore aggrave par la crise eco

nomique. Politiquement, la Suede detient le record de l'egalite
avec 50 % des portefeuilles ministeriels detenus par des fem
mes. Comment expliquer cette position particuliere en matiere

d'egalite ! Des le 19� siecle, les organisations feministes scandi
naves sont tres actives. Le suffrage universel des femmes est

acquis en Suede en 1921, soit une vingtaine d'annees avant les

autres pays europeens. Les femmes scandinaves se sont tou

jours battues collectivement pour que leur soient reconnus les
memes droits qu'aux hommes. L'education a joue un role non

negligeable dans cette emancipation: « Vne des bases de la
democratic nordique c'est, depuis toujours, l'education popu
laire. Une institution largement utilisee par les femmes; c'est
la qu'elles ont acquis, entre autres, ce tres vif sentiment

d'independance qu'elles revendiquent hautement» (86). L'edu
cation est effectivement un secteur-cle en Suede. Elle consacre

8 % de son produit interieur brut a ce secteur tandis que les

Pays-Bas et la France, par exemple, n'y consacrent respecti
vement que 5 et 6 %.

La Suede est egalement detentrice de trois autres records.

Premierement, elle possede une des fertilites moyennes les plus
elevees d'Europe (1,6). Ce taux est en general explique par un

tres genereux systeme de protection sociale. Deuxiemement,
son taux d' aetivite est le plus eleve du monde occidental (pres
que 80 %) et cela part.iculierement au niveau des femmes

(R6) ('ARLA�DER. 1999, 47.
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(72,2 %). Ces records sont paradoxaux : en general, Ie nombre

moyen d'enfants par femme est en correlation negative avec Ie
nombre de femmes qui travaillent. Ce taux dactivite eleve
semble s'expliquer par l'heritage lutherien de l'ethique du tra

vail. Le travail voire meme Ie labeur, tient, en effet, une place
importante dans la pensee protestante. La religion officielle de
la Suede est, depuis 1530, Ie Iutheranisme. En 1951, elle cesse

d' etre la religion officielle et la liberte de culte est reconnue.

Enfin, la Suede occupe la deuxieme place du classement des

pays du monde en fonction de l'indicateur du developpement
humain. Constatant que le PIB par habitant est dans de nom

breux cas une tres mauvaise mesure du niveau de bien-etre

atteint, le Programme des Nations-Unies pour le developpe
ment a cree en 1990 cette nouvelle reference. Trois facteurs
entrent dans le calcul de cet indice: l'esperance de vie a la

naissance, le niveau d'instruction represente par le taux

d'alphabetisation des adultes et le taux brut de scolarisation
tous niveaux confondus et le PIB par habitant (apres mani

pulation pour le rendre plus pertinent). La Suede se trouve

donc en deuxieme position, juste derriere la Norvege tandis

que les Pays-Bas, la Belgique et la France arrivent respective
ment huitieme, quatrieme et douzieme.

§3. - Le «modele suedoie» (87)

De la meme maniere que pour les Pays-Bas, l'expression
«modele suedois. designe avant tout un contexte economique,
politique et social particulier. Ce n'est que depuis la loi pena
lisant l'achat de services sexuels que les memes termes quali
fient aussi cette derniere prise de position.

Mais quelle est l' essence du « modele suedoiss ! Comme le

rappelle S. Hadenius: «A l'origine, Ie concept de 'modele sue

dois' s' appliquait essentiellement a l' evolution du marche du
travail suedois dans les annees trente. Les employeurs et les
salaries parvenaient, avec succes, a eviter aussi bien les con

flits du travail que les interventions de 1'Etat. Plus tard, la

portee du terme s'est etendue a divers secteurs de la societe

(87) ARNAULT, 1991; JOYAUX, 1993; OORDELIER, 2000.
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suedoise, en particulier it la stabilite de la situation politique
interieure, au systeme de societe de bien-etre et it la politique

etrangere. (88). Base sur une forte syndicalisation et sur la

negociation collective, ce modele est caracterise par l'impor
tance non negligeable de ce qu'il est convenu d' appeler «les

organisations de defense des interets speciaux. (syndicats,
organisations professionnelles, partenaires sociaux).

La crise economique que vit actuellement la Suede amene J.
Arnault it se poser la question suivante: le «modele suedois.
existe-t-il reellement ou n'est-il pas plutot le fruit d'une con

joncture historique et economique exceptionnelle dont il n'est

pas assure qu'elle perdure i

SECTION III. - DE PROFONDES DIVERGENCES ...

Sans revenir en details sur les multiples differences mises en

evidence dans ce chapitre entre la Suede et les Pays-Bas, il

convient de souligner que certaines d'entre elles, si anodines

qu'elles puissent paraitre, peuvent jouer un role non negligea
ble dans les prises de position dudit pays.

La densite de population, par exemple, selon qu'elle soit
extremement basse (comme en Suede) ou elevee (comme aux

Pays-Bas), peut influer sur la politique gouvernementale en

matiere d'immigration, d'urbanisme ou de securite sociale. La

question de la securite ou de l'insecurite, plus it la mode

actuellement, et le rapport it l'autre et surtout it l'etranger,
peuvent aussi etre influences par ce facteur.

Si les deux nations etudiees divergent aussi quant it leur
maniere d'envisager l'implication dans les organisations inter

nationales, elles semblent s'opposer plus fondamentalement au

sujet de la liberte individuelle et de la question de l'ingerence
etatique dans les affaires privees. La population neerlandaise
est profondement attaches au respect de la liberte individuelle
et attend de l'Etat qu'il fasse preuve de reserve dans les ques
tions religieuses et morales. La societe suedoise puise, quant it

elle, ses racines dans une forte tradition antiliberale. Contrai-

(H8) HADENll'H,19H9, 167.
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rement it la tradition anglo-saxonne, qui a une forte suspicion
it l'egard de l'intervention de l'Etat, la Suede est en faveur
d'un Etat fort, paternaliste et interventionniste. Elle se carac

terise par le large consensus populaire qui entoure generals
ment les decisions gouvernementales.

Sur le plan confessionnel, les Pays-Bas offrent un visage
multiple; les catholiques et les protestants y cohabitent sans

heurts depuis le 17e siecle. En Suede, quoique d'autres options
religieuses ou philosophiques existent, le lutheranisme rassem

ble plus de 80 % de la population. Bien que l'Eglise nationale
ne dispose pas du droit d'ingerenee dans les affaires de l'Etat,
il est evident qu'un certain nombre de decisions et de choix
moraux sont encore lies it la tradition lutherienne (tres con

traignante et tres interiorisee). II semble donc qu'en plus de
leur opposition au sein meme des courants du protestantisme
reforme, les Pays-Bas et la Suede se separent nettement dans
leur rapport it la morale et it la religion. Si le protestantisme
continue it se distinguer du catholicisme par l' absence d'ethi

que ecclesiastique officielle - et cela en raison du fait qu'il ne

reconnait pas de magistere central (doctrine dogmatique) - la
laicisation croissante des societes europeennes occidentales a

tendance a estomper les specificites religieuses.
Ni la Suede, ni les Pays-Bas nechappent it la deferlante

extremiste qui secoue actuellement l'Europe. Un grand nom

bre de pays europeens sont touches: Jean-Marie Le Pen en

France, Jorg Haider en Autriche, Vadim Tudor en Roumanie
et Pim Fortuyn aux Pays-Bas. La Suede connait, elle aussi,
des problemes lies it la montee de l'extreme-droite. L'annee
2000 a ete secouee par une vague de violence neonazie assez

preocoupante. De plus, le pays est en passe de devenir une des

principales plaques tournantes d'une musique neonazie appe
lee White Power. Cependant, la Suede est un des derniers pays
d'Europe (avec le Royaume-Uni, la Grece et l'Allemagne) it

avoir encore it sa tete un gouvernement de gauche. L'extreme
droite y est relativement absente du paysage politique.



CHAPITRE II

APPROCHE LEGISLATIVE COMPAREE
DES MODELES HOLLANDAIS

ET SUEDOIS

Si nous avons choisi d'introduire la presentation des deux
modeles par un apercu des regimes juridiques europeens en

matiere de prostitution, c'est parce qu'il nous a semble qu'une
telle amorce permettrait de mettre en evidence l' originalite
voire la marginalite des approches suedoise et hollandaise.
Bien que les divergences entre Etats soient legion, il est pos
sible de distinguer de grandes categories de pays gerant le phe
nomene prostitutionnel dans le meme esprit. Seuls la Suede et

les Pays-Bas se derobent a ce type d' analyse ou de generalisa
tion et se placent radicalement aux opposees, ou plutot aux

extremes respectifs de chacun de ces «groupes). Ce constat ser

vira de point de depart a une section consacree a l' analyse
detaillee des deux «modeles». Nous terminerons par une com

paraison des attitudes adoptees par ces deux pays en ce qui
concerne des questions ethiques telles que l' euthanasie ou

l' avortement.

SECTION I. - APER9U
DES DIFFERENTES LEGISLATIONS EUROPEENNES

EN MATIERE DE PROSTITUTION

Dans le cadre de cet ouvrage, il n' aurait bien sur pas ete

possible ni necessaire d'envisager la position de tous les pays
europeens, Nous avons done choisi d'en examiner quelques
uns, selectionnes en fonction de leurs specificites ou de leur
caractere representatif : l'Allemagne, l'Angleterre, le Dane

mark, l'Espagne, l'Italie et la France. La Belgique, la Suede
et les Pays-Bas font bien sur l'objet d'une analyse plus appro
fondie dans d' autres chapitres.
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Avant de passer it cette analyse, attardons-nous quelques
instants sur trois concepts qui sont souvent employes it mau

vais escient (la decriminalisation, la dejudiciarisation et la

legalisation) afin de preciser leur signification dans le cadre de
la prostitution. La decriminalisation emporte le retrait total
des articles du code penal concernant le travail du sexe. La

prostitution ainsi que 1es activites et les comportements qui
l'entourent deviennent absolument licites et sortent done com

pletement du cadre du droit penal. La dejudiciarisation con

siste it lancer Ie mot d'ordre aux corps policiers et aux muni

cipalites de ne pas harceler les travailleurs du sexe. La matiere
est toujours reprimee par le droit mais dans les faits, les arti
cles du code sont inappliques. La legalisation du travail du

sexe renvoie it la reglementation ou la regulation. Ce systeme
se caracterise, la plupart du temps, par l'enregistrement des

prostituees et par un contr6le medical, chapeautes par l'Etat.

§ 1. - La France (89)

Depuis plusieurs decennies, la France represente l'exemple
type de la nation abolitionniste. Mais, comme nous l' avons vu,
cela n'a pas toujours ete le cas. Au 1ge siecle, le systeme regle
mentariste etait sumomme «systerne francais», du nom du

pays ou il etait ne et s'etait developpe. Le reglementarisme va

done dominer la France de l'epoque du Directoire it l'apres
seconde guerre mondiale. Pourtant, des la deuxieme moitie du
1ge siecle, l'echec de ce modele de gestion est manifeste. Le
nombre de prostituees clandestines est en constante progres
sion, la police des moeurs multiplie les bavures et le taux de
maladies veneriennes ne cesse de croitre. Ce constat plus que
sombre restera cependant sans effets jusqu'en 1946, annee OU

la France adopte «partiellement», comme le souligne M.
Cazals (90), l' abolitionnisme en approuvant la loi Marthe
Richard portant interdiction des maisons de tolerance. D'ins

piration prohibitionniste plus qu' abolitionniste, cette loi sup
prime les maisons de tolerance et contradictoirement prevoit
l'institution d'un fichier sanitaire et social organise sous la

(89) Voyez DERYCKE, 2001.

(90) CAZALR, 1995, 21.
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direction du ministre de la Sante publique dans le but de

depister les maladies veneriennes. En 1960, 'soit quatorze ans

plus tard, la France fait le choix radical, et non plus partiel,
de l'abolitionnisme. La loi du 30 juillet 1960 autorise le gou
vernement it prendre les mesures neoessaires pour lutter contre

certains fleaux sociaux parmi lesquels la prostitution. Dans le
meme temps, la France ratifie la convention de New York de
1949. Depuis cette ratification, le legislateur est regulierement
intervenu pour aggraver la repression de l'exploitation de la

prostitution et prendre en compte les differentes evolutions du

phenomena.
En France, 1'exercice de la prostitution ne fait pas l'objet

d'une sanction penale. Seules certaines activites que l'on peut
considerer comme le prolongement du fait prostitutionnel, tels

que le racolage et le proxenetisme, sont punissables. Depuis
2002, la tres controversee loi sur la securite interieure (91) de
N. Sarkozy aggrave la repression de ces deux dernieres incri
minations. La notion de racolage passif, supprimee en 1994
lors de la reforme du code penal, est ainsi reintroduite dans le
droit francais tandis que le racolage simple ou actif passe du
statut de contravention de 5e classe it celui de delit, passible
de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
L'ancien code (avant 1994) distinguait deux types
d'infractions : le racolage actif, commis par ceux qui «par ges
tes, paroles, ecrits ou par tous autres moyens precedent publi
quement au racolage des personnes de 1'un ou l'autre sexe, en

vue de les provoquer it la debauche» ; et le racolage passif,
defini comme «une attitude sur la voie publique de nature it

provoquer la debauche» (92). Cette distinction est done reap
parue depuis peu. Quant au client, il sera puni des peines sus

citees s'il sollicite les services d'un mineur ou d'une personne

particulierement vulnerable. Le texte assez flou de cette loi
laisse libre cours it l' arbitraire de l' evaluation policiere et judi
ciaire. L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux condi
tions d'entree et de sejour des etrangers en France a egale
ment ete modifiee par la loi sur la securite int.erieure qui

(91) 1.. n" 2003-239 du 31 juillet 2002.

(92) KREMER, 2002, 7K.
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prevoit le retrait de la carte de sejour temporaire pour toute

personne etrangere se livrant a 1'exploitation de la prostitution
ou au racolage. Prostituees et proxenetes sont done mis sur le

meme plan. Meme si elles disposent d'un titre de sejour regu
lier, les prostituees etrangeres peuvent etre expulsees si leur

comportement menace l'ordre public. Parallelement, une auto

risation provisoire de sejour peut etre octroyee a la personne

etrangere qui depose plainte contre son ou ses proxenetets).
En cas de condamnation definitive de ces derniers, une carte

de resident peut lui etre delivree. Comme le souligne Act Up
Paris, «il s' agit de l' exact contraire d'une logique d' ouverture

de droitsi (93). La premiere incarceration pour racolage passif
a eu lieu en mai 2003 a Bordeaux. Une prostituee originaire du
Kosovo a ete condamnee a deux mois de prison ferme apres
avoir ete jugee en comparution immediate (94). A Paris et a

Evry, d'autres prostituees ont comparu selon cette meme pro
cedure et pour ce meme delit, les unes ont ete liberees tandis

que les autres ont ecope d'une amende ou d'un ordre de quit
ter le territoire. La nouvelle loi francaise est done deja appli
quee. A Lyon, un arrete municipal limite depuis le 1 er aofit
2002 l'exercice de la prostitution. Ce texte interdit, sous peine
d' amende, le commerce du sexe sur les principaux axes lyon
nais. Le but avoue n'est pas d'imposer un ordre moral mais de
contraindre ces femmes a exercer dans des lieux moins habites
ou moins frequentes. D'autres villes sont sur le point de suivre
la meme voie: Aix-en-Provence, Orleans, Metz, Nice et Stras

bourg. 11 faut signaler que ces arretes municipaux visent aussi
les sans domicile fixe, dans le meme souci de e nettoyer» les
rues des villes et sous le couvert de pretextes fallacieux tels

que le maintien de l'ordre public, la tranquillite des riverains
ou la lutte contre la pauvrete et le proxenetisme.

Parallelement a cet arsenal repressif, le dispositif imagine
par N. Sarkozy met aussi l' accent sur la reinsertion des pros
tituees, en tout cas celles n' ayant pas reeu l'ordre de quitter
le territoire. Ainsi, un reseau d' appartements securises et une

aide a la reinsertion professionnelle ont ete mis sur pied. MaI-

(93) ACT Up PARIR, 2003.

(94) GOINERE, 2003, 10.
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heureusement, ces mesures sont strictement conditionnees it la
sortie definitive de la prostitution.

Enfin, il est important de souligner que le debat entourant

l' adoption de cette loi a aussi ete l' occasion de s'interroger sur

la penalisation du client. Plusieurs propositions visaient it

punir celui-ci, voire meme it lui imposer un suivi medico-social
ou un stage dans un organisme sanitaire, social ou profession
nel pour le responsabiliser. En adoptant ce type de mesures,

la France aurait franchi un pas de plus que la Suede en con

siderant le client non seulement comme un delinquant mais

aussi comme un malade.

Avant son adoption, cette loi a eM vivement criti quee
notamment par des representants du monde politique mais

aussi par des associations de defense des prostitueee. A Tou

louse, par exemple, des travailleuses sexuelles, avec le soutien
de l' Amicale du Nid, se sont mobilisees contre le projet
Sarkozy. Outre le refus d'etre traitees comme des delinquan
tes, deux points font l'unanimite, Premierement, elles oonside
rent que la loi ne fera pas disparaitre la prostitution mais la
rendra seulement clandestine, ce qui augmente les risques tant

sanitaires que securit ai rea encourus par les prostituees.
Ensuite, elles denoncent l'amalgame opere entre prostitution
librement consentie et prostitution contrainte. Ces differentes

critiques et bien d'autres n'empecheront pas la loi Sarkozy de

voir le jour.

§2. - L'Italie (95)

Comme la France, l'Italie est une nation abolitionniste.
Cette affirmation doit neanmoins etre de plus en plus nuancee
en raison de nombreuses propositions de reformes qui voient
Ie jour. En fevrier 1958, l'Italie, pays reglementariste, adopte
une loi relative it l' abolition de la reglementation en matiere
de prostitution et de lutte contre l'exploitation sexuelle
d' autrui. Cette loi, dite loi Merlini du nom de son instigatrice,
interdit les maisons closes et sanctionne le proxenetisme sous

(95) Le rigi"" [uridique de la prostitution [eminine [reference en ligne consultee Ie
13 avril 2002. http:l.www.Aenat.fr]. Paris, Henat (L,. Document. de travail du Stinat, Herie

I.egiRlation comparee, n" Lt' 79). CAZALS, 1995, 22-24.
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toutes ses formes. Comme en Belgique, l'exercice de la prosti
tution n' est pas reprehensible mais le racolage est condamne.
De nombreux projets de reforme ont toutefois ete deposes it la
Chambre des deputes ces dernieres annees. Ils vont, pour la

plupart, dans le sens d'un renforcement de la lutte contre

l'exploitation sexuelle et d'une amelioration de la situation des

personnes prostituees. Livia Turco, ministre de la Solidarite
sociale en 2001, est favorable it une reglementation de la pros
titution meme si, en tant que feministe, elle considere qu'il ne

s'agit pas d'une liberation de la femme. Elle ne preche toute

fois pas en faveur d'une reouverture des maisons closes. Elle

propose de prevoir dans les villes des zones destinees it l'exer

cice de la prostitution. Les maisons ou appartements, destines
it ce genre d'activites, n'auraient rien it voir avec les bordels
d'autrefois puisqu'elle souhaite que ces lieux soient geres «par
les prostituees, organisees en petits groupes, en cooperatives
d'entraide mutuelle» (96). Un autre projet prevoit de renforcer
la repression de l' exploitation sexuelle d' autrui en assimilant
celle-ci it une reduction it l'etat d'esclavage.

En ce qui concerne le regime social des travailleurs du sexe,
l'article 1343 du code civil, relatif it la nullite des contrats qui
contreviennent aux bonnes m ceurs empeche ces personnes
d'etre titulaires d'un contrat de travail.

En toute hypocrisie, depuis 1998, it Milan et dans une ving
taine d'autres villes italiennes, toute personne negociant avec

une prostituee peut etre sanctionnee d'une amende pour
«entraves it la circulation». Il faut souligner que la legislation
italienne varie fortement d'une ville it l' autre. Venise, par
exemple, se demarque des autres regions en experimentant

avec profit depuis 1994 une politique de tolerance maximale it
l'egard des prostituees. La municipalite passe une sorte de
contrat avec celles-ci: elles ont le droit d'exercer leur activite
et beneficient meme d'aide et d'information; en echange, elles

acceptent de s'eloigner des principaux sites touristiques. Mal

gre les excellents reeultats enregistres (diminution des agres
sions et augmentation de l'usage du preservatif), l' approche
venitienne risque fort d'etre abandonnee au profit du projet

(96) Cite dans Prostitution. Faut-il leqaliser], 2001, 47.
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mis en place par le gouvernement Berlusconi. En effet, celui
ci entend unifier les differentes politi ques existant en la
matiere. Les grandes lignes de ce projet sont deja connues:

reouverture des maisons closes, defense absolue de se prosti
tuer dans un lieu public ou ouvert au public sous peine d'une
amende pour le client et de trois mois d'emprisonnement pour
le travailleur sexuel. L'Italie semble done se diriger vers un

retour du reglementarieme. Cependant, le but recherche n'est

pas l'elimination du virus du sida mais bien l'expulsion des

prostituees etrangeres et illegales. Comme le souligne Marcelle
Podovani: «Le souci des autorites n'est pas tant de liberer des
femmes de l'esclavage que d'expulser des immigresr (97).

§3. - L'Espagne (98)

Ayant adhere pendant de nombreuses annees aux theses

abolitionnistes, l'Espagne peut aujourd'hui etre consideree
comme une nation se demarquant radicalement dans sa

maniere de gerer l' activite prostitutionnelle. Le decret-loi du
3 mars 1956, interdisant tous les etabliasements de prostitu
tion, placait l'Espagne dans les rangs des pays abolitionnistes.

Mais, la loi de 1978 relative a la protection des droits fonda
mentaux de la personne et la reforme du code penal de 1995
vont modifier profondement cette position. Ainsi, depuis
l'entree en vigueur du nouveau code penal, le proxenetisme ne

constitue plus une infraction en soi; seules ses formes aggra
vees sont sanctionnees. La comparaison avec la legislation
neerlandaise s' arrete la, puisque la prostitution n' a eM ni lega
lisee, ni reconnue comme profession en Espagne.

Bien que la prostitution ne fasse pas l'objet d'une incrimi

nation, son exercice est malgre tout considere comme faisant

partie de «I'economie souterraine». C'est pourquoi, en l'absence
de reconnaissance juridique, les prostituees ne peuvent jouir
d'aucun des droits accordes aux autres travailleurs. Cepen
dant, contrairement aux autres pays europeens, l'Espagne
reste logique avec elle-meme et ne soumet pas les travailleurs

(97) Le noul'pl esrlaraqe .<P.I"Pl. 2002, p. 12.

(91l) Le rpgimp juridique de la prostitution feminine [reference en ligne consultee Ie
13 avril 2002, http: • www.senat.fr], Paris, Senat (Le8 Document» de travail du Slnat, Serie

Legislation comparee, n" LC 79).
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sexuels a l'impot sur les revenus. Cela nous parait une nuance

remarquable.

§4. - Le Danemark (99)

Le Danemark applique un regime a mi-chemin entre aboli
tionnisme et reglementarisme. La prostitution est toleree a

titre individuel, mais son exercice est etroitement encadre par
une serie de mesures. La sortie de l'exercice de la prostitution
du champ penal est extremement recente. C'est la loi n? 141

relative a la depenalisation de la prostitution qui a supprime,
en 1999, l'article du code penal qui permettait que les prosti
tuees soient sanctionnees, Le racolage, Ie proxenetisme et le

proxenetisme hotelier sont toujours punissables. La nouvelle
loi a aussi cree une infraction qui consiste a acheter les services
sexuels d'une personne n' ayant pas atteint I' age de 18 ans.

Autre particularite du systeme danois, les prostituees benefi
cient de la meme protection sociale que les autres citoyens.
Elles paient des impots, l'exigibilite de celui-ci au Danemark
n'etant pas lie au caractere licite ou non de l'activite profes
sionnelle. Le gouvernement danois reflechit actuellement a la

pertinence ou non de suivre son voisin suedois sur la voie de
la penalisation du client.

§5. - L'Allemagne (l00)

Jusqu'il y a peu, si la prostitution ne constituait pas une

infraction en soi, les travailleuses sexuelles n' avaient aucune

protection sociale tandis que Ie proxenetisme et le proxene
tisme hotelier etaient passibles de sanction. La situation a for

tement evolue depuis puisque l'Allemagne vient de legiferer en

matiere de prostitution.
L' article 138 du code civil allemand prevoit la nullite des

actes juridiques qui contreviennent aux bonnes moeurs inter-

(99) Le regime juridique de la prostitution feminine [reference en ligne consul tee Ie
13 avril 2002, http://www.senat.frJ, Paris, Senat (Les Documents de travail du Senat,
Serie Legislation comparee, n? LO 79); La prostitution definitivement legalisee en Allema

gne, 2001, 16; CAZALS, 1995,25.
(100) Le regime juridiq·ue de la prostitution. feminine [reference en ligne consultee Ie

13 avril 2002, http://www.senat.frJ, Paris, Senat (Les Documents de travail du Senet ,

Serie Legislation comparee, n" LO 79).
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disant ainsi aux personnes prostituees de conclure un contrat

de travail et d'etre considerees comme des prestataires de ser

vices. Elles ne beneficiaient donc d' aucune protection sociale it
moins de souscrire une assurance volontaire. Paradoxalement,
le reglement general sur les impots precise que la levee d'impot
est independante de la legalite de l' activite consideree. Pour
remedier it cette situation, les Verts puis le SPD (les socialis

tes) ont depose en 1996, et l'annee suivante, deux propositions
de loi visant it autoriser les travailleurs du sexe it conclure des
contrats de travail et it beneficier d'une couverture sociale. Le

projet des Verts allait encore plus loin en proposant la recon

naissance juridique de la profession mais les sooiaux-democra
tes ont prefere y renoncer au dernier moment, arguant notam

ment que cela donnerait droit it la formation des prostituees.
Seul l' aoces it des stages de reconversion est prevu pour celles

qui desirent quitter le milieu. Ces deux propositions ont ete
examinees it l'epoque par le Bundestag et repoussees. Elles ont

finalement ete acceptees le l" janvier 2002. Depuis lors, les

prostituees ont done droit a la protection sociale de base

(retraite, chomage, maladie) et peuvent signer des contrats de
travail avec leurs employeurs. Elles ont le choix de leurs
clients et ont la possibilite de poursuivre les mauvais payeurs
en justice. En outre, l'encouragement it la prostitution, delit
actuellement puni de trois annees d'emprisonnement, va etre

partiellement raye du code penal: si les tenanciers de maisons
closes (eros center) ne pourront plus etre poursuivis, les soute

neurs resteront passibles de poursuites. En accord avec la nou

velle legislation, defendue par les Verts, le SPD et les liberaux,
la prostitution n'est plus, selon le code penal allemand, «line

activite contraire aux bonnes mceurs». Cette evolution penale
est a l'image de celle vecue dans la societe: en Allemagne,
70 % des personnes interrogees trouvent la prostitution nor

male. Pour les associations de defense des droits de prosti
tuees, cette loi n'est qu'un premier pas. Beaucoup d'etapes
restent encore it franchir pour ameliorer sensiblement le statut

et les conditions de travail des prostituees, notamment des

personnes en situation illegale. Elle a neanmoins le merite de
briser des tabous et de faire sortir la prostitution de l'ombre.
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§6. - Le Royaume-Uni (101)
Au Royaume-Uni, le regime juridique de la prostitution est

reglemente par deux lois: «The Sexual Offences Act» de 1956,
reforme en 1985 et «The Street Offences Act» de 1959. Le pre
mier texte regit le proxenetisme, la prostitution et le racolage
tandis que le deuxierne s'interesse aux bars et debits de bois
son.

La prostitution ne constitue pas une infraction en soi en

Angleterre mais toutes ses manifestations visibles sont penali
sees. Ainsi, le racolage, Ie proxenetisme, la publicite sont des
delits. La situation qui en decoule est tout a fait paradoxale :

la seule faeon d'exercer cette activite sans contrevenir a la loi

est de travailler seule dans un appartement dont on est pro
prietaire et sans aucune publieite. Contrairement a la Belgique
qui a modifie son code dans ce sens, le Royaume-Uni con

damne toujours le fait, pour un homme, de vivre de fa.eon
habituelle avec une prostituee car il est presume vivre des

gains de la prostitution, ce qui est interdit par la loi. Une
autre originalite est ce que les Anglais appellent le «kerb

crawling», c'est-a-dire la «drague motorisee», introduite dans le

code par la loi de 1985 sur les infractions sexuelles. Il s'agit du

fait, pour un homme qui se trouve en voiture ou qui vient d'en

descendre, d' accoster une femme a plusieurs reprises pour lui
faire savoir qu'il est interesse par l' achat de services a conno

tation sexuelle.

En ce qui concerne le regime social, les prostituees benefi
cient du systeme national de soins qui est gratuit.

Avant de s' attarder sur l'analyse detaillee des nouvelles lois
suedoise et neerlandaise, nous avons passe en revue les diffe
rentes positions existant dans quelques pays europeens en

matiere de traitement de la prostitution. Cet exercice invite a
mettre en evidence l'originalite des deux demarches; un bref
resume permettra sans doute de renforcer ce sentiment.

Dans aucun des pays etudies, l' exercice individuel de la

prostitution ne constitue une infraction. Si le Danemark est la

(101) Le regime juridique de la prostitution feminine [reference en ligne consultee Ie
13 avril 2002, http :jjwww.senat.frl, Paris, Senat (Les Documents de travail du Sena ,

Serie Legislation comparee, n" LC 79); CAZALS, 1995, 26-27.
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derniere nation a abroger (en 1999) ce type de disposition, de

nombreux pays continuent a sanctionner les elements visibles
de l' activite prostitutionnelle tels que le racolage.

A l'exception de l'Espagne et des Pays-Bas, tous condam
nent le proxenetisme sous toutes ses formes.

A l'exception des Pays-Bas et de l'Allemagne, les prostituees
ne disposent en general que d'une couverture sociale assez

incomplete, en raison de l' absence de reconnaissance juridique
de leur «profession».

Le Danemark, la Suede, la France, l'Italie et les Pays-Bas
penalisent l' achat de services sexuels: le Danemark et les

Pays-Bas en dessous de 18 ans, l'Italie en dessous de 16 ans

et la France, en dessous de 15 ans. Dans les autres pays,
l' achat de services sexuels ne constitue en aucun cas une

infraction. Cependant, leur code penal respectif condamne le
fait d' avoir des relations sexuelles avec des mineurs (1' age
varie en fonction du pays). Seule la Suede interdit l'achat de
services sexuels en toutes circonstances et quel que soit rage
de la personne qui les vend.

A l'exception de l'Espagne, les revenus des prostituees sont

soumis a l'impot dans tous les systemes.

SEOTION II. - Du REGLEMENTARISME

AU «MODELE HOLLANDAIS» (102)

Sous l'influence de la France, les Pays-Bas adoptent au 1ge
siecle Ie modele reglementariste « classique». Les prostituees
ainsi que les maisons de debauche sont enregistrees et fichees

par la police. En outre, les filles doivent subir un controle
medical obligatoire. Nous renvoyons pour plus de precisions le
lecteur au chapitre consacre au reglementarisme. Certains pro
blemes se posent dans l' application materielle de ce systeme,
notamment en raison d'un manque de conformite entre les vil
les au niveau de l'application de la legislation et de diffioultes
de controls (exemple: les policiers corrompus).

(102) Le regime juridiqur de la prostitution feminine [reference en ligne consultee Ie
13 avril 2002, http it'www.senat.fr], Paris, Senat (Les Documents de travail du Senat,
Serie Legislation comparee, nO LC 79).
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Petit it petit, le reglemente.risme perd du terrain au profit de
l' abolitionnisme sous l'impulsion, entre autres, des groupes
feministes. Le mouvement feministe neerlandais du 1ge siecle
a lutte au cote des regroupements protestants de reforme
morale pour l' abolition des bordels et la criminalisation du

proxenetisme. Les protestants definissaient la prostitution
comme une activite immorale et les prostituees comme des
«femmes dechuesr (103). L'homme etait appele it maitriser ses

pulsions sexuelles et it devenir aussi chaste que la femme. Un
role fondamental etait attribue it l'Etat pour eradiquer le vice
et proteger les faibles, en reeduquant les prostituees. Ces orga
nisations de femmes neerlandaises du 1ge siecle s'inscrivaient
dans la lignee de J. Butler et leur discours sur les mefaits de
la luxure masculine etait tout it fait compatible avec le raison

nement protestant sur Ie peche et la necessite d'etre chaste. Ce

premier discours feministe sera ensuite relaye par un autre,
inspire du feminisme radical, axe sur la domination sexuelle et

considerant la femme comme une victime. Ainsi, dans un

meme temps, le reglementarisme perd du terrain et l'abolition
nisme en gagne. Ce changement de conception se ooncretisera
en 1911 par l'adoption d'une nouvelle legislation en la matiere.
En vertu de ces «Lois sur la moralite», entrees en vigueur en

1912, la prostitution n'est toujours pas punissable mais son

exploitation est penalisee. De plus, les bordels sont rendus ille

gaux. II arrivait neanrnoins que certaines municipalites
menent une politique moins prohibitionniste it l'egard des mai

sons de tolerance. Une distinction est operee par Ie legislateur
entre la notion de proxenetisme simple (e toute personne qui
provoque ou favorise intentionnellement la prostitution de
tiers au point de faire de cette derniere un metier ou une

habitude) (104)) et la notion de proxenetisme aggrave qui cor

respond it celle, plus actuelle, de traite des etres humains.
L' achat de services sexuels ne constitue pas une infraction
dans la mesure OU la prostituee a plus de seize ans. Nous ver

rons que la nouvelle loi neerlandaise modifie cet article.

(103) Notre traduction de OUTSHOORN, 2001, 472-490.

(104) Notre traduction de BOUTELLJER, 1992, 129.
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A partir de la deuxieme moitie du 20e siecle, plus precise
ment lors de la revolution sexuelle des annees soixante, les
failles et limites du cadre abolitionniste se font de plus en plus
ressentir. 11 faut aussi noter qu'a cette epoque, la prostitution
devient une industrie a grande eehelle aux Pays-Bas; l'opinion
publique est alarrnee par la part croissante d'etrangers, sou

vent clandestins, travaillant dans la prostitution. Une
deuxieme vague du meme mouvement feministe se bat pour la
reconnaissance de la prostitution comme travail, sur la base de
la notion de liberte individuelle. L'evolution la plus impor
tante dans le debat sur la prostitution aux Pays-Bas a en effet
ete l'essor du discours sur le travail sexuel qui a remplace
l'ancien discours moral. Au sein du feminisme, l'opposition se

marque entre la vision radicale, pour laquelle la notion de

«prostitution forcee: est un pleonasme, et la vision du travail

sexuel, fondee sur l'existence d'une prostitution volontaire.

Parallelement, on assiste a un phenornene tout a fait nouveau:

«Ia prise de parole publique et collective des prostituees. qui
se rassemblent et s'organisent pour revendiquer leurs
droits (105). Nous ne reviendrons pas sur les details de ce phe
nornene que nous avons deja analyse dans le chapitre consacre

au fem inism e. En octobre 1986, Bruxelles accueille le
deuxieme Congres mondial des prostituees au cours duquel
elles demandent a beneficier des memes droits et obligations
que les autres professions. C'est dans ce climat progressiste
que, des 1987, une premiere proposition de loi visant it legali
ser les maisons closes est deposee aux Pays-Bas. En 1999,
apres plus de dix ans de discussion, les Pays-Bas legiferent
dans ce sens en adoptant la loi du 28 octobre 1999 portant
suppression de l'interdiction generals des etablissements de

prostitution et entree en vigueur le 1 er octobre 2000.

Quels sont les motifs avances par le gouvernement neerlan
dais pour justifier une telle prise de position? 11 estime que la

prostitution a toujours existe et existera toujours et qu'il est

dono illusoire de chercher it la supprimer. Elle est un pheno
mene incontournable, les pouvoirs publics s' en sont rendus

compte et desirent done adopter une attitude realiste it son

(105) PLATEAl', 2000. 32.
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egard. Les autorites considerent aussi que tant que l' activite

prostitutionnelle s'exerce librement entre des adultes consen

tants, il n'y a pas de raison de l'interdire. La pierre angulaire
de la politique neerlandaise vis-a-vis de la prostitution est la
distinction entre prostitution volontaire et forcee. De plus,
dans la situation de tolerance et de flou dans laquelle se trou

vaient les Pays-Bas depuis de nombreuses annees, il semblait
difficile de poser des regles et des limites strictes alors que le
souhait du gouvernement etait de renforcer le cadre repressif
de la traite. Ainsi, partant du constat selon lequel le systeme
legislatif etait inefficace quant a. la protection des personnes et

incapable de demanteler les reseaux de proxenetisme interna

tionaux, I'Etat a promulgue cette nouvelle loi pour assainir le
marche du sexe. W. Stevens, representant du ministere de la

Justice, resumait, lors d'une emission televisee, cette idee en

ces termes: «un des buts principaux de la legalisation est de
normaliser la prostitution volontaire tout en luttant mieux

contre la prostitution contrainte». La loi du 28 octobre 1999
entend ainsi rencontrer six objectifs principaux: controler et

reglementer l'exploitation de la prostitution; ameliorer la lutte

contre l'exploitation de la prostitution non volontaire; prote
ger les mineurs contre les abus sexuels; ameliorer la position
des prostituees: soustraire la prostitution aux activites crimi
nelles dont elle est le prolongement; eliminer la prostitution
exereee par des personnes etrangeres en situation illegale,

En adoptant cette nouvelle loi, les Pays-Bas font une avan

cee decisive dans le domaine de la gestion de la prostitution
mais se placent aussi en marge par rapport a. l'ensemble des

pays signataires de la convention de New York. Des 1950

d'ailleurs, les Pays-Bas avaient refuse de la ratifier preferant
apposer leur signature, quelques annees plus tard, a. la conven

tion du 18 decembre 1979 relative a. l'elimination de toutes les
formes de discrimination a. l'egard des femmes. Celle-ci stipule,
en son article 6, que les Etats parties devront prendre toutes

les mesures necessaires pour supprimer le trafic et l'exploita
tion de la prostitution des femmes.

Penchons-nous quelques instants sur le contenu de la loi du

28 octobre 1999 et les modifications qu'elle a apportees au

code penal. Cette loi a supprime l'infraction generale de proxe
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net.isme. Le proxenetisme par coercition et l'exploitation
sexuelle des mineurs font l' objet d'une repression plus severe.
II en va de meme pour l' achat de services sexuels d'une per
sonne mineure, l'age limite ayant ete eleve de seize a dix-huit
ans et les peines aggravees, La publicite est autorisee, a cer

taines conditions. Un point extremement important est que la

legalisation ne s'applique qu'aux prostituees en regle au regard
de la legislation sur l'immigration; ce point fera l'objet d'une

analyse ulterieure. Vu que la plupart des problemes de traite,
de violence et d' abus sur les mineurs concernent des personnes
en situation illegale, cet element de la nouvelle loi ne repond
pas du tout aux exigences de la realite, Nous reviendrons ega
lement plus tard sur cette faille.

Le contr6le et la gestion de l' activite prostitutionnelle ont

ete confies aux pouvoirs locaux. L' application de la loi differe
done en fonction de la commune concernee. Pour harmoniser
le droit et la pratique, la loi du 28 octobre 1999 a introduit un

nouvel article dans le code des communes. «II s' agit de l' article
selon lequel le Conseil municipal peut fixer par arrete les con

ditions relatives a l' exercice de la prostitution a titre profes
sionnel. Depuis le 1 er octobre 2000, les communes doivent donc
delivrer les autorisations necessaires a l'ouverture et a l'exploi
tation des et.ab lissernent.s heb ergeant des pr o at.i t.uees

volontaires: (106). Les communes delivrent done les licences
d' exploitation et definissent les conditions auxquelles les

entreprises de prostitution doivent satisfaire. Ces conditions

portent sur trois points:
- En ce qui concerne l' amenagement du territoire, chaque

commune est libre de choisir son lieu de prostitution (par
exemple loin d'une ecole, hors du centre ville ... ). Un etablis
sement de ce type ne doit pas perturber la vie de la commu

naute,
- La construction technique comporte des prescriptions con

cernant entre autres la structure de l'immeuble, des ques
tions d'hygiene et de securite ou la dimension minimale des

(106) Le rigi",p iuridiq'If de la pro..titution feminine [reference en Iigne consultee le
13 avril 2002. http :" www.senatfr]. Paris, Sertat (Les Documents de travail du Senat ,

Serie Legislation comparee, n? Le 7!l).
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chambres. En cas de non-respect de ces directives, le premier
manquement est sanctionne par un avertissement et, des le

deuxieme, le permis est retire,
- La gestion des bordels est soumise, quant a elle, a differentes

regles telles que le easier judiciaire vierge du tenancier,
l'interdiction d' employer des mineurs, le respect de l'inte

grite physique et morale des personnes employees .... En cas

d'usage de la violence, de traite des etres humains ou

d'exploitation sexuelle de mineurs, le permis est immediate
ment retire et la justice penale se saisit de l'affaire.

Le regime social des Pays-Bas considere les prostituees
comme etant soit des salariees, soit des independantes, soit,
bien sur, des personnes sans aucun statut legal. Les prosti
tuees employees dans les clubs sont generalement couvertes

par un statut de salariees. Leur employeur est tenu de payer
les cotisations sociales patronales. Elles sont done couvertes en

cas de chomage, de maladie, d'accident. Lorsqu'elles exercent

sous le couvert d'un statut d'independant, elles sont soumises
au meme regime que les autres travailleurs. Le regime fiscal
differe egalement selon le mode d'exercice de la prostitution.
Les salariees sont assujetties a l'impot sur le revenu tandis que
celles qui exercent a titre independant sont soumises egale
ment a la TVA.

SECTION III. - DE L'ABOLITIONNISME

AU «(MODELE SUEDOIS» (107)

Jusqu'au I'" janvier 1999, date de l'entree en vigueur de la
loi sur l'interdiction de l' achat de services sexuels, la Suede se

contentait depuis plusieurs decennies d'etre une nation aboli
tionniste comme une autre: la prostitution et le racolage
etaient toleres tandis que l'exploitation de la prostitution etait
interdite. L' achat de services sexuels n' etait pas une faute

punissable, sauf s'il s'agissait d'une prostituee mineure.

Les dispositions du code penal relatives au proxenetisme
n' ont pas ete modifiees par la loi du 1 er janvier 1999 et sont

(107) Projet de loi gouvernemental resume et traduit par MooNENs, 1999, 47·56.
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donc toujours d'application. Ainsi, le proxenetisme defini
comme «Ie fait de favoriser ou de tirer profit des relations
sexuelles occasionnelles d'une tierce personne, moyennant
finances» (108) est une infraction punissable d'un emprisonne
ment pouvant aller jusque quatre ans. La notion suedoise de

proxenetisme renvoie a la traditionnelle activite du souteneur,
mais comprend aussi d'autres formes d'incitation telles que la

publicite dans les journaux, l'organisation de voyages.,. Dans
certains cas, des proprietaires d'immeubles peuvent etre con

vaincus de proxenetisme : «si une personne qui dispose de
droit d'usage sur un logement et qui Ie met a la disposition
d'un tiers apprend que le logement est utilise a des fins de

prostitution, elle doit faire le necessaire pour que cette situa
tion cesse. Dans le cas contraire, elle est consideree comme

proxenete» (109). Dans les deux hypotheses precedentes, les

peines sont aggravees lorsque l' activite est menee a grande
eehelle ou que la personne use de violence.

Seul petit ecart de la Suede au cadre abolitionniste, elle n' a

pas ratifie la convention de New York de 1949 en invoquant
l'inefficacite de l'article 17 (110) et les atteintes a la vie privee
que le paragraphe 4 (Ill) du meme article et l'article 18 (112)
favoriseraient. Les rniniateres suedois concernes semblent esti
mer que la convention de 1979 sur l'elimination de toutes les
formes de discrimination a l'egard des femmes constitue un

jalon legislatif suffisant et invoquent la necessite de se referer
sans plus aux «concepts modemes».

Voila donc la situation dans laquelle se trouve la Suede a la

veille de legiferer dans le sens d'un durcissement de la reponse
sociale a la prostitution: les proxenetes sont susceptibles
d' etre soumis a des sanctions penales tandis que les clients des

(108) Le rpgime juridique de la prustitution jtiminine [reference en ligne consultee Ie
13 avril 2002, http://www.8('nat.frj, Paris, Senat (Les Documents de travail du Senat;
Serie Legislation comparee, n" LC 79).

(109) Ibidem.

(110) L'article 17 coneerne lea mesures destinees a combattre la traite des personnes
dan" Ie domaine de limrnigration clandestine.

(Ill) «Les partie" "t'ngagt'nt a prendre leH mesures appropnees pour que lea autorites

cornpetentes scient prevenues de I'arrivee de personnes qui paraissent manifestement

coupables, complices ou victimes de traite».

(112) L'article lR f"on"t'rne It'" modalites de recolte des declarations des personnes de
nationalite <'trangere qui se livrent a la prostitution.
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prostituees majeures et les prostituees elles-memes echappent
a toute poursuite. Dans certains cas, une legislation de protec
tion sociale est cependant applicable aux prosti tuees. Les

mineurs, par exemple, peuvent etre pris en charge en vertu

d'une disposition speciale de la loi d'aide ala jennesse dans la
mesure on un mineur en situation de prostitution court le ris

que de nuire a sa sante ou a son developpement. Les personnes
abusant d'alcool ou de narcotiques peuvent egalement etre

prises en charge, conformement aux dispositions concernant

l' aide aux alcooliques et aux toxicomanes.

L'interet de la Suede et de son gouvernement pour la ques
tion de la prostitution n'est pas nouveau puisque, des les
annees septante, un embryon de debat sur le sujet voit le jour.
En 1977, demarre une enquete nationale sur la prostitution.
Un des postulats de base de ce travail de recherche etait que
«Ie commerce du sexe doit absolument etre compris et analyse
en fonction des modeles sexuels et des roles sexuels qui exis

tent dans une certaine societe) (113). En 1981, un groupe
d'experts pub lie un compte-rendu de cette enquete nationale.
Leurs conclusions sont les suivantes : «I'element le plus impor
tant de ce compte-rendu resulte d'une analyse qualitative du
commerce du sexe heterosexuel, une analyse qui montre com

ment ce commerce est un prolongement des tensions existan
tes dans les modeles des roles sexuels traditionnels. L'analyse
traite egalement de la violence physique et psychique qui est

liee au commerce du sexe ainsi que de la signification du

proxenetisme, surtout le rapport entre le souteneur et la

prostituee. (114). A l'epoque, le message de la Suede est deja
que <de commerce du sexe contribue a maintenir une concep
tion de la femme on elle est reduite a un objet sexuel. Le com

merce du sexe est un pheno mene social qui n'est pas

acceptable) (115). Suite a cette prise de conscience du pro
bleme ainsi qu' a une repression accrue et a la mise en place de

projets sociaux, la Suede connait une forte diminution de la

prostitution dans les annees soixante-dix.

(113) MANRSUN. 2000, 316.

(114) MANSSUN, 2000, 318.

(115)MANsHuN, 2000, 367.
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En 1993, une commission d'enquete est chargee du dossier
«commerce sexuel». A. Gould (116) explique que les raisons
avancees afin de realiser une deuxieme enquete sur le meme

sujet tiennent au fait que la prostitution a change de forme et

ne peut plus etre examinee uniquement dans une perspective
nationale. La commission est composee paritairement d'hom
mes et de femmes travaillant dans le social, la police, mais

aussi de fonctionnaires, d'academiques et du directeur d'un
centre de rehabilitation pour les prostituees et les toxicoma
nes. Rappelons que ces deux groupes (toxicomanes et prosti
tuees) sont souvent traites de concert en Suede. Les conclu
sions de cette commission sont alarm antes quant aux

dommages causes par la prostitution sur les personnes la pra
tiquant, les clients, les familIes et la societe dans son ensemble.
Elle affirme une volonte de criminalisation qui repose sur plu
sieurs arguments: le commerce sexuel est en conflit avec le
combat pour l'egalite entre hommes et femmes; dans les pays
ou la prostitution est Iegalisee, elle a augmente ; le cout social
de la prostitution en terme de maladie et de crime est une

donnee importante. La commission et.ablie en 1993 deja
avance l'idee que les mesures penales dans ce domaine ont une

fonction normative et qu'elles doivent souligner le fait que la

prostitution est socialement inacceptable. Lors de la consulta
tion organisee autour de son rapport, force est de constater

que les avis emis divergent beaucoup plus nettement quant a

la voie a choisir. Ainsi, les milieux judiciaire, policier et peni
tentiaire, l' administration de la securite sociale, les associa
tions deducation sexuelle (fort importantes en Suede) et les
associations de defense des droits des gays et des lesbiennes
n'etaient pas favorables a une criminalisation de la prostituee
et du client. D' autres consideraient que seul l' acheteur devait
etre penalise. Sur la base de cette consultation, le rapport de
la commission est rejete en 1996 mais le debat sur la crimina
lisation est lance et divise toutes les tendances de l'opinion.

Le chapitre precedent a montre que l'approche suedoise de
la question de la prostitution doit etre replacee dans un con

texte general de lutte pour l'egalite entre hommes et femmes.

(116) OOlTLlJ. 2001. 437-456.
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La Suede est en effet consideree par beaucoup comme le pays
le plus egalitaire au monde. Nulle part ailleurs, la representa
tion des femmes au niveau du Parlement, du gouvernement,
des departements et des communes n'est aussi elevee. Les Sue
doises ont le taux d' activite a I' exterieur du foyer le plus
eleve. Cependant, dans beaucoup de domaines, un desequilibre
important subsiste entre les sexes. Les violences a l'egard des
femmes constituent l' exemple le plus frappant; obstacle a

l'egalite et phenomene social serieux, ces violences sont une

priorite du gouvernement.
Dans ce contexte, une loi-cadre (117), appelee Kvinnofrid ou

«Paix des Dames), est adoptee le 29 mai 1998 par le parlement
suedois. Celui-ci est une assemblee monocamerale. Ceci ne

nous semble pas etre un detail. En effet, dans ce type de struc

ture, les dossiers, propositions de lois, etc. n'ont pas l'occasion
d'etre debattus et examines par deux «colleges) differents. Le

systeme bicameral qui prevaut dans un certain nombre de

pays d'Europe dont la Belgique est, selon nous, le garant
d'une approche plus critique et democrat.i que des grandes
questions de societe. La loi a et.e adoptee a une forte

majorite (ll8); seuls les conservateurs, les liberaux et les chre
tiens democrates s'y sont opposes. Les conservateurs et les
liberaux estimaient que la criminalisation entrainerait la clan
destinite et que les lois existantes etaient suffisantes pour lut

ter contre les problemes sociaux causes par la prostitution,
tandis que les chretiens democrates defendaient l'idee d'une

penalisation des deux parties. Cette loi, entree en vigueur le 1 er

janvier 1999, prevoit un ensemble impressionnant de mesures

de lutte contre les violences (entendues dans un sens large)
dont les femmes sont victimes : un nouveau delit, la violation

flagrante de l'integrite feminine, permet de punir tout homme

qui commet un acte criminel envers une femme avec laquelle
il est marie ou a ete marie, ou avec laquelle il habite ou a

habite ; une definition elargie du viol; ne pas signaler certains
delits sexuels (viol, exploitation flagrante de mineurs) dont on

a connaissance est passible de sanctions; des sanctions plus

(117) Loi dont les dispositions generales doivent servir de cadre it des textes d'appk
cation.

(118) 181 voix centre 92.
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lourdes sont prevues pour la «mutilation generale», terme qui
remplace, dans la loi, celui d'excision» (119); un renforcement
de la repression en matiere de harcelement sexuel sur le lieu
de travail; l'interdiction du commerce sexuel.

Parallelement it cet alourdissement de la repression, une

batterie de dispositions preventives est mise en place avec la
creation de centres de soins pour les hommes violents, la pro
tection gratuite pour les femmes gravement menacees, la mise
en place de procedures accelerees pour ces delits ou des cam

pagnes d'information.

Mais ne nous eloignons pas de l'interdiction du commerce

sexuel qui nous interesse part.iculierement. Cette loi est Ie

resultat, nous l'avons vu, d'un long debat tant dans la societe
civile qu' au sein du monde politique. Discussion quant it la

pertinence d'une penalisation de la prostitution, mais aussi

quant it la personne it penaliser : Ie client, la prostituee ou les
deux? La voie choisie a ete de considerer la prostituee comme

une victime dont la reinsertion ne pourrait etre que freinee par
une condamnation: (de gouvernement estime qu'il n'est pas
raisonnable de punir la personne qui vend ses services sexuels.
Dans la plupart des cas, celle-ci est un partenaire plus faible,
exploite par ceux qui desirent uniquement satisfaire leurs pul
sions sexuelles» (120). E. Badinter reieve qu'il est assez para
doxal de vouloir eradiquer la prostitution tout en tenant les
travailleurs sexuels eloignes du champ penal. «II y a quelque
chose d'etrange - si l'on veut abolir la prostitution - it pena
liser Ie client et pas la prostituee, C'est la deresponsabiliser, en

faire une enfant, it tel point qu'elle n'est meme plus l'objet de
la loi! En faisant des prostituees des victimes absolues, on

evite de se poser la question de leur liberte, et done de leur

responsabilitet (121). Fait revelateur sans doute, la seule etude
concernant Ie client de la prostitution a ete realisee par un

Suedois, S. A. Mansson (122). C'est done le client qui est puni.
Mais que recouvre exactement cette notion? II s'agit «de celui

qui, moyennant remuneration, se procure une relation sexuelle

(119) Projet de loi gouyprnpmental resume et traduit par Moom;NR, 1999,52.
(120) Ibidem, 51.

(121) Le nOUl,pl esrlaraqe ..exuel, 2002, 15.

(122) MANHHOX, :WOH, 315·371.
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occasionnelle» (123). La disposition s'applique partout: dans
les clubs prives, en rue, dans les instituts de massage .... La

peine encourue est une amende ou un emprisonnement de six

mois maximum. L'amende est calculee en fonction des reve

nus, ce qui est une disposition fort originale mais peu perti
nente dans ce cas, puisqu'il semble que le legislateur ne

compte pas sur l'embarras financier, mais bien sur l'embarras
social lie it l'infraction, pour dissuader la personne. Quels sont

les objectifs vises par cette penalisation ! Nous avons pu en

recenser quelques-uns au cours de nos diverses lectures, mais
il est important de souligner que cette loi a, avant tout, une

visee dissuasive bien plus que repressive. L'espoir du legisla
teur est qu'une interdiction change it long terme l' attitude des
hommes vis-it-vis des services sexuels. Le gouvernement sue
dois est conscient que la penalisation du client ne suffira pas
it resoudre un probleme si complexe; le but recherche est de
lancer un signal politique en faisant appel it l'effet symbolique
de la norme penale. II s' agit d' affirmer que «Ia prostitution, ce

fait d'acheter le corps d'une autre personne, est un mal,
l'expression d'une inegalite entre personnes et surtout entre

deux sexes» (124). Selon M. Back, representant de la Suede
lors du colloque organise par le Conseil de l'egalite des chances
entre hommes et femmes, «la Suede n'a pas legifere dans une

volonte de moralisation mais dans un souci d' egalite entre

hommes et femmes» (125). II semble cependant que tout ce

discours est teinte d'accent moralisateur, nous reparlerons de
ces aspects en temps voulu.

Les objectifs, plus pragmatiques, de cette penalisation sont

de trois ordres :

- La crainte de la sanction doit dissuader les hommes de se

rendre chez une prostituee. La diminution de la demande

entrainera, selon Ie legislateur, une diminution de l'offre.

(123) Cette definition est reprise dans la proposition de loi d'A.-M. LIZIN et N. DE

T'HERCI,AES. «Proposition de loi inserant un article 380ter dans Ie code penal relatif a
l'achat de services sexuels», Doc. parl., Sen.; sess. ord. 2000-2001, n" 2-856/1 2.

(124) Intervention de M. BACK durant Ie colloque: Prostitution et traite des ure«

humains aux fins d 'exploitation eexuelle : qui, quoi, pourquoi?, Colloque organise par Ie
Conseil de l'egalite des chances entre les hommes et lea femmes, Bruxelles, 6 novemb e

2001.

(125) Ibid.
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- Le gouvernement suedois estime que la. penalisation consti
tue un moyen efficace pour empecher les femmes d'entrer
dans la prostitution,

- II n'est pas possible de lutter efficacement contre la traite

sans combattre aussi la prostitution, La lutte contre l'un
doit passer par la lutte contre l' autre,

En ce qui concerne le bilan de la loi, Ie gouvernement sue

dois estime qu'il faudra trois ans d'evaluation au minimum

pour tirer des enseignements corrects de l' application de la loi
dans son volet prostitution, Cependant, fort de ce qu'il consi
dere deja comme des debuts encourageants, la Suede espere
maintenant exporter sa legislation vers les autres pays euro

peens, Le film «Lilya 4-ever» (126) du realisateur suedois
Lukas Moodysson est cerise choquer les Europeens et les pous
ser it prendre des mesures severes quant it la prostitution,
notamment en penalisant le client. Lors de sa sortie en ete

2003, ce film a ete projete dans de nombreux cinemas. Projec
tion d'ailleurs souvent acoompagnee d'une conference argu
mentant dans ce sens.

Le regime social des prostituees suedoises differe fondamen
talement de celui des autres pays: elles ont droit aux memes

prestations de base que tous les residents (gratuite de la plu
part des soins medicaux et pensions de retraite de base);
cependant, comme leur activite n'est pas reconnue, elles ne

percoivent pas d'indemnites journalieres en cas de maladie,
n'ont pas droit aux conges payes ...

SE(,TION IV, - PAys-BAS ET SUEDE,
DEUX MANIERES DIFFERENTES DE GERER

DES QUESTIONS ETHIQUES

Les problemes d' apprehension et de gestion du phenomene
prostitutionnel renvoient, selon nous, it une question ethique
plus que morale. Une erreur courante consiste it confondre ces

deux notions. Pour donner corps it cette remarque, attardons-

(1261 Ce film inspire d'une histoire vraie retrace la courte et malheureuse vie de Lilya,
une jeune adoleseente lituanienne qui s' PHt suicidee apres avoir ete contrainte it se pros
tituer pendant plusieurs rnois en Suede,
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nous quelques instants sur la definition des deux termes. Selon
le Nouveau Petit Robert, l' et.hique est «1' art de diriger la

conduite», alors que la morale est «l'eneemble des regles de
conduite considerees comme bonnes de facon absolue». Ces
definitions n'estompant en rien le flou existant entre les deux

notions, nous nous sommes tournee vers la philosophie (127).
Dans un premier temps, les termes de morale et d'ethique
etaient strictement synonymes. Ils designaient de facon non

differenciee - en latin et en grec - it la fois les mceurs, les codes
destines it regir les conduites humaines et la reflexion philoso
phique critique sur ces mceurs et ces codes. Petit it petit le
sens a evolue et un certain discredit s'est insidieusement jete
sur la notion de morale. L' expression « faire la morale» est

symptomatique de cette evolution puisqu'elle a aujourd'hui
un caractere nettement pejoratif C'est dans ce contexte qu'est
ne le sens actuel du terme «ethique». La principale difference
entre les deux notions est la suivante : l'ethique ne pose pas la

question du Bien et du Mal, qui est celle de la morale. Les
valeurs qui animent la reflexion ethique sont la solidarite, le

respect, la reciprocite, la sollicitude envers autrui. De plus,
une place primordiale est reservee it la dimension sociale des

problemes envisages. Plus concretement, l'ethique renvoie it

une forme de reflexion appliquee it des situations particulieres,
tandis que la morale fait reference it une reflexion sur les prin
cipes, sur les fondements. Ainsi, seul le recours it l'ethique, it

une forme de sagesse pratique, permet d'operer un choix.

Cette parenthese terminologique montre que les questions
liees it la gestion de la prostitution requierent d'etre traitees,
it notre avis, dans une optique ethique et non morale. La

Suede, en inscrivant en filigrane de sa nouvelle loi : «C'est mal
d' aller chez une prostituee] », pose un jugement moral, impose
it tous ses citoyens une vision commune de ce qui est « bien»
ou «mal», les obligeant par la loi it s'y conformer. Peu de
reflexion pratique, peu de prise en compte de la dimension
sociale et de la realite du terrain, erreur sur l'enjeu axiologique
du debat ... , la Suede s'est engagee sur la voie morale, pour
tant abandonnee depuis bien longtemps dans la resolution de

(127) HO'ITOIS, 1997.
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ce type de probleme, Nous reviendrons plus loin sur la legiti
mite d'une telle prise de position etatique et sur les rapports
qu'entretiennent le droit et la morale, ainsi que le pouvoir et

la morale.

Partant du constat que la prostitution pose une question
ethique, nous avons voulu analyser la position de la Suede et

des Pays-Bas vis-a-vis d'autres problematiques de ce type.
L'avortement et l'euthanasie nous ont semble deux exemples
pertinents. Comme c'est le cas pour la prostitution, les prises
de position et de decision en matiere de fin de vie et d'inter

ruption volontaire de grossesse sont extremement difficiles en

raison de la complexite des questions soulevees, de la charge
affective vehiculee et du nombre de valeurs essentielles qui
viennent s'affronter dans ces debate. Nous allons done passer
rapidement en revue les positions suedoise et neerlandaise sur

ces deux points. Nous verrons ensuite quels enseignements il
est possible d'en tirer.

§ 1. - L'interruption volontaire
de qroesesse (IVG) (128)

L' article 296 du code penal neerlandais considere l'IVG
comme un fait punissable. La loi du leT mai 1981, entree en

vigueur le 1 er novembre 1984, ainsi que plusieurs modifications

ulterieures, indiquent cependant dans quelles circonstances cet

acte ne constitue pas une infraction. Le code evoque un seul
motif susceptible de justifier un avortement : la situation de
neoessite qui rend l'intervention inevitable. Dans la pratique,
les conditions d' application sont beaucoup plus larges. La loi

neerlandaise, comme l'espagnole et la suisse, ne prevoit aucun

delai, Toutefois, comme la limite extreme pour pratiquer une

IVG est estimee a. 24 semaines et que le debut de la grossesse
est tres difficile a. dater avec precision, le delai est generals
ment ramene a. 20 ou 22 semaines. Le ministre de la Sante pre
pare un projet de loi visant a. autoriser l'IVG au-dela de la

(128) L'interruption ""Ionlai" de gro....e88P [reference en ligne consul tee le 13 avril 2002,
http://www.8pnaUrj, Paris, Henat (Le8 Document" de travail du Senat, Serie Legislation
comparee. n" LC 68). Voir sussi Genethique, Site d'information et d'analyse sur l'actua
lite scientifique et bioethique. Fondation Jerome Lejeune, http://www.genethique.org et

Espace ethique. Aasistanee publique. Hopitaux de Paris, http://www.espace-ethique.org.
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24e semaine en cas de malformations extremement graves de

l'embryon. En ce qui concerne les mineurs, la loi neerlandaise
sur l'IVG ne tenant pas compte de ce cas particulier, ce sont

les dispositions sur les actes medicaux en general qui s'appli
quent. Elles prevoient que tout mineur peut, a partir de
16 ans, valablement donner son consentement a tout acte

medical. Entre l'age de 12 et 16 ans, la loi exige un double

consentement, celui du patient et de ses parents. Toutefois,
lorsqu'il est absolument necessaire pour le patient, et que
celui-ci y a murement reflechi, un traitement peut etre entre

pris sans l'accord des parents. Tout ceci vaut done aussi pour
l'avortement.

Depuis 1975, la loi suedoise autorise l'IVG jusqu'a la
18e semaine de grossesse. Apres ce delai, il faut demander
l' autorisation de la Direction nationale de la Sante et des
Affaires sociales pour interrompre sa grossesse. Cette adminis
tration accorde l' autorisation s'il existe des «raisons

particulierea», par exemple si la grossesse est dangereuse pour
la vie de la mere ou si l'enfant est atteint d'une malformation

grave. L'avortement est strictement interdit si l'enfant a la

possibilite de vivre en dehors de l'uterus. Cette poesibilite est

actuellement fixee aux environs de la 22e semaine ; elle evo

luera surement au fil des progres de la medecine neonatale.

En matiere d'interruption volontaire de grossesse, les posi
tions suedoise et neerlandaise ne sont ni particulierement hors
normes par rapport aux aut res pays europeens, ni partieulie
rement differentes. Meme si, bien sur, leurs dispositions ne

sont pas parfaitement identiques, il est evident qu'on ne

retrouve pas ici le fosse qui les separe sur le dossier de la pros
titution. Au vu du climat de «lutte. pour l'egalite entre les
sexes qui existe en Suede depuis de longues annees, nous ne

sommes pas etonnee par leur avancee precoee (1975) dans ce

domaine. Le combat feministe a souvent ete de pair avec une

lutte pour le droit a l'avortement, ceci expliquant, selon nous,
cela. On peut toutefois s'etonner que le droit a l'avortement
n'ait pas fait echo, chez les feministes suedoises, au droit a dis

poser de son corps dans le cadre de la prostitution, revendique
par les tenants du modele hollandais. Ainsi, la femme dispose
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en Suede du monopole de decision sur son propre corps,
pourvu qu'elle ne le vende ou ne le loue pas.

§2. - L'euihanasie (129)

Le terme euthanasie vient du grec «em), qui signifie ({ bien»
et «thanatoa», qui signifie «mort»; etymologiquement, il

exprime done l'idee de «bonne mort» (130). Il convient, dans
un premier temps, de distinguer l'euthanasie de l'aide au sui
cide (131). L'euthanasie consiste dans 1'usage de procedes qui
permettent d' anticiper ou de provoquer la mort, pour abreger
1'agonie d'un malade incurable ou lui epargner des souffrances
extremes. Quant it l' aide au suicide, elle se definit comme suit:

«Le patient accomplit lui-memo l'acte mortel, guide par un

tiers qui lui a fourni les renseignements etfou les moyens
ne cess a.i res pour se donner la mort» (132). Le terme

«euthanasie» regroupe lui-memo plusieurs comportements dis
tincts. L'euthanasie active requiert l'administration deliberee
de substances letales dans l'intention de provoquer la mort, it
la demande du malade qui desire mourir, ou sans son consen

tement, sur decision d'un proche ou du corps medical.
L'euthanasie passive ou abstention therapeutique, consiste
dans 1'interruption des soins donnes. En France, par exemple,
l'euthanasie active est assimilee it un homicide et l' euthanasie

passive a la non-assistance it personne en danger. L'adminis
tration massive d'opioides est consideree comme une euthana
sie indirecte.

Les Pays-Bas sont devenus en avril 2001 le premier Etat au

monde a consacrer un cadre legal a l'euthanasie, apres l' avoir

partiellement decriminalisee des 1994; ce texte est entre en

vigueur le I'" avril 2002. La legalisation de l'euthanasie est

accompagnee de plusieurs conditions, appelees « criteres de

minutie», mises progressivement en evidence par la jurispru
dence depuis 1973. Le medecin qui pratique l'euthanasie ou

aide le patient a se suicider est, entre autres, tenu au respect

(129) L 'euthana ••i, [reference en ligne consultee Ie 13 avril 2002, http://www.Renat.fr).
Paris. Kpnat (LPR Documents de travail du Senat, Serie Legislation comparee, n? LO 49).

(130) KElIlIIS, 2001", 427·434.

(131) KElIlIIH, 200lh, 762·765.

(1:�2) Global Action on Aging, http://www.globalaging.org.
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des conditions suivantes: une situation medicale desesperee,
une souffrance intolerable, l'absence d'autre solution, une deci
sion libre et consciente du malade, une demande reiteree, la
consultation d'un autre medecin confirmant le fondement de
l'euthanasie et l'information de la famille et du personnel soi

gnant. Les mineurs de 12 it 16 ans ont egalement la possibilite
de recourir it l'euthanasie, avec l'accord de leurs parents. La
loi accepte les «declarations d'intention d'euthanasie» qui per
mettent d'intervenir en cas d'incapacite du patient it exprimer
sa volonte. Le medecin coneerne doit se soumettre au contr6le
des commissions chargees de veiller au respect des conditions
et d'attester du bien-fonde de l'acte pratique (133).

La position neerlandaise est tout it fait originale. L'eutha
nasie est illegale dans la plupart des pays europeens quoiqu'un
grand nombre l'autorise ou la tolere dans certaines oirconstan
ces. Au Danemark, par exemple, la loi autorise le patient
atteint d'une maladie incurable it decider lui-memo de l'arret
du traitement (euthanasie passive). En Grande-Bretagne,
l'euthanasie est illegale mais, depuis 1994, la justice permet,
dans certains cas, it des medecins dabreger la vie des malades
maintenus en vie artificiellement. La Suisse, la France, l'Italie
et l'Allemagne ont, dans ce domaine, des dispositions legales
relativement comparables it celle de la Grande-Bretagne. En

Belgique, depuis mai 2002, pratiquer l'euthanasie est legal
moyennant le respect de certaines conditions: la demande doit

etre «volontaire, reflechie et repetee» et « actee par ecrit». II
faut aussi qu'elle resulte de la conviction que les souffrances
du patient sont constantes, insupportables, et que celui-ci «se

trouve dans une situation medicale sans issue I). Le praticien
doit ensuite envoyer un rapport it nne commission reunissant
des medecins, des juristes et des speoialistes des questions ethi

ques qui peuvent le cas echeant intenter des poursuites. Dans
le courant de l' annee 2003, trois propositions de loi se sont

interessees it cette problematique. La premiere emanant du
CdR et datant 8 juillet (134) entend modifier la loi du 28 mai

(133) L'euthanasie [reference en ligne consultee le 13 avril 2002, http://www.senat.fr].
Paris, Senat (Les Documents de travail du Senat, Serie Legislation comparee. n? LC 41,).

(134) Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative It l'euthanasie, Ch.
repr., sesa. ord., 2003-2004, n? 0052/001.
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2002 relative it l'euthanasie. Les grandes lignes de ce texte

sont: definir avec davantage de rigueur les dispositions relati
ves it l'euthanasie, restreindre le champ d' application de la loi
en supprimant la possibilite de pratiquer l'euthanasie lorsque
seules des souffrances psychiques motivent le recours it celle

ci, pour les personnes ne se trouvant pas en phase terminale

et pour les mineurs emancipes. De plus, il est propose que
l' offre de soins palliatifs devienne un prealable obligatoire.
Une deuxieme proposition deposee le 2 octobre 2003 vise aussi
it modifier la loi du 28 mai (135). Son auteur, P. Vankrunkel
sven (VLD) invite le legislateur it resoudre le probleme pose
par la question de l' assistance au suicide soit en reglementant
egalement cet aspect de la mort assistee soit, en s'expliquant
sur les raisons de la difference de traitement entre ces deux

comportements que P. Vankrunkelsven considere comme assi

milables. Enfin, le VLD a introduit une proposition de resolu
tion relative it l'organisation d'une etude scientifique prospec
tive concernant la prise de decision et les actes medicaux en

fin de vie (136).
La Suede est contre la legalisation de l'euthanasie mais un

cadre juridique existe pour l' assistance au suicide. L' aide au

suicide est un delit qui ne fait pas l'objet de poursuites, tandis

que l'euthanasie active est un crime, passible de cinq ans de

prison ferme. Cependant, le medecin peut, dans des cas extre

mes, debrancher les appareils respiratoires d'un patient. La
Suede se trouve done, au sujet du regime juridique de l'eutha

nasie, qrosso modo sur un pied d'egalite avec les autres pays
europeans. Ni novatrice, ni retrograde, elle se place dans ce

que nous qualifions de «position moyenne». Les Pays-Bas, au

contraire, ont adopte une attitude unique par rapport it ce

phenomene.

(135) Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative it I'euthanasie, Sen.,
HeSH. ord., 2()()3-ZIH)4, n" 3·220/1.

(1:�6) Proposition de resolution relative it l'organisation d'une etude scientifique pros
pective concernant la prise de decision et les actes medicaux en fin de vie, Ch. repr., sesa.

ord., 2003-20()4, n" O:�7Ii «n.
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SECTION V. - DES CONCLUSIONS

CONTRADICTOIRES

Nous nous sommes longuement interrogee sur les conclu
sions a tirer de l'analyse comparative que nous venons de rea

liser. Pourquoi les Pays-Bas sont-ils si «progressistes» en

matiere de prostitution et d'euthanasie et dans la «moyenne»
lorsqu'il s' agit d'IVG? Comment expliquer la «tolerance» de la
Suede dans Ie domaine de l'avortement, au vu des positions
qu'elle adopte par rapport a la gestion de la prostitution et a
la repression de l' euthanasie l En ce qui concerne cette der
niere question, no us pensons y avoir deja partiellement
repondu. L'attitude suedoise a l'egard de l'avortement s' expli
que par la vigueur de la tradition feministe et le niveau d'ega
lite entre hommes et femmes atteintes dans ce pays. Nous ne

tenterons pas d'expliquer leur position en matiere d'euthana

sie, puisque celle-ci est dans la «moyenne» des autres pays
europeens. L'objet de cette etude net.ant pas s l'uide au

suicide», nous ne nous attarderons pas sur l'interpretation ou

l'analyse du tabou que constitue encore aujourd'hui, dans la

plupart des nations europeennes, l'euthanasie. Nous nous con

tenterons de souligner que la question de la prostitution, en ce

qu'elle touche a ce qu'il y a de plus intime en nous, semble,
etonnament, etre un phenomene encore bien plus delicat , com

plexe et difficile a apprehender, que l'euthanasie.

Une autre piste reste toutefois a explorer. Chaque nation,
avec son bagage historique, culturel, social et politique ne vit
elle pas ces questions ethiques differemment ! Nous nous

attendions, en debutant l' analyse comparative de ce chapitre,
a obtenir des resultats extremement contrastes et logiques.
Nous pensions narvement que la Suede, dans la lignee de sa

legislation en matiere de prostitution, serait retrograde sur

d'autres questions ethiques touchant au corps, notamment en

matiere d'IVG et d'euthanasie. Au contraire, nous avions ima

gine que les Pays-Bas se montreraient extremement progres
sistes dans ces deux matieres, Nous nous sommes apercue que
la complexite du probleme de la prostitution et le fait qu'elle
touche ala sexualite, a l'intime, a la notion de «purete», expli
que en partie les resultats plus nuances dont nous avons fait
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etat. Les fondements axiologique et symbolique qui ont parti
cipe a la construction, au fil du temps, de l'identite de chaque
nation, se chargent de completer cette tentative d'explication.
Comme le souligne A. Gould, «Ia criminalisation des clients [de
la prostitution] est autant un reflet des traditions, des institu
tions et des valeurs propres a la societe suedoise qu'un produit
d'une forme sp e ci fi quem en t sued o i se de fe m i n i sm e

radical» (137).
Nous souhaitons conclure ce chapitre en abordant rapide

ment la problematique de l'usage des drogues. Les choix poli
tiques operes dans ce domaine etant, selon nous, aussi lies a
des questions ethiques, il nous a semble interessant de compa
rer les positions neerlandaise et suedoise en la matiere. En ce

qui concerne les Pays-Bas, il n'est pas vraiment necessaire de
s' attarder sur leur legislation en matiere de drogues. En effet,
depuis une vingtaine d'annees, les Pays-Bas sont connus dans
le monde entier pour leur grande tolerance dans ce domaine.
Leur attitude a regard de la prostitution volontaire semble
dono s'inscrire dans le meme ordre d'idees. La Suede, au con

traire, s'est dotee d'une legislation extremernent severe en la

matiere. A nouveau, les divergences d'attitudes semblent cohe
rentes ... Mais, le point le plus interessant de cette analyse
reside sans doute dans 1'influence qu' a eue la question des dro

gues dans l' adoption de la nouvelle loi suedoise, touchant
notamment it la prostitution, la Kvinnofrid. Comme le releve

A. Gould (138), il semble que l' acceptation de la criminalisa
tion du «client» ait ete directement favorisee par le formidable
consensus existant en Suede sur la question des drogues et des

toxicomanies, l'experience accumulee dans ce domaine ayant,
semble-t-il. eu des repercussions sur les decisions prises dans
l' autre. En matiere de drogues, la legislation suedoise recher
che a ereer une societe liberee des assuetudes. Les consomma

teurs de drogues sont vus comme domines par leur dependance
et ils peuvent etre soumis a des traitements forces. Les mesu

res de police se concentrent sur les consommateurs (et non sur

les trafiquants) car, sans eux, il n'y aurait pas de marche.

(137) Notre traduction dp (loULD, 2001, 453.

(13H) (iOt'LD, 2001, 4.�O·4!i1.
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L'abstinence est le but du traitement. Le gouvernement sue
do is et l'ensemble de la societe craignent une invasion de dro

gues venues de l'exterieur (139). L'usage de drogues est un

delit et l'inscription de celui-ci dans le code penal releve prin
cipalement d'une volonte de montrer qu'il s'agit d'une prati
que inacceptable dans la societe suedoise. En 1993, il est

devenu passible de prison. L' analogie entre les deux demar
ches est stupefiante, tant au niveau de la politique criminelle
et des mesures de repression, qu'au niveau du discours et de

l'usage de la norme penale comme valeur symbolique.

(139) Cette peur se reflete, dans la question de Ia prostitution, avec la crainte d'un
afflux massif de proetituees issues des pays de I'ancien bloc sovietique.



CHAPITRE III

PRESENTATION·
DES DIFFERENTES PROPOSITIONS

DE LOI BELGES

Se dormant comme but de faire avancer le debat legislatif
actuel, cette etude se devait de consacrer un de ses chapitres
it une presentation et une analyse detaillee des differentes

propositions de loi belges deposees au Senat et it la Chambre.
Certaines d'entre elles, et c'est important de le souligner, ont

fait l'objet d'un premier depot sous la precedente legislature
et ont ete reintroduites, souvent sans aucune modification,
en 2003 tandis que d'autres sont tombees en caducite par
dissolution des chambres, le 10 avril 2003. Neanmoins, nous

avons souhaite que ces dernieres figurent dans cette partie,
d' abord parce qu' elles illustrent l' orientation qu' a pu choisir
un parti ou un senateur en matiere de gestion de la prosti
tution et ensuite, parce qu'elles sont encore susceptibles
d'etre redeposees sous la merne forme apres la publication de
cet ouvrage.

Parmi les propositions de loi presentees ici, certaines pren
nent position en faveur du modele hollandais ou suedois ou du
moins semblent s' apparenter it ceux-ci. Les autres textes se

demarquent des deux modeles pour s'engager dans une voie

nouvelle ou originale. L'interet de l'ensemble est d'offrir une

vue diversifiee et riche des differentes solutions envisagees, en

Belgique, au phenomene de la prostitution.
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SECTION I. - REGLEMENTER L'IMPLANTATION
D'ETABLISSEMENTS PRATIQUANT LE COMMERCE

DU SEXE (140)

Cette proposition a ete deposee au Senat, le 24 novembre

1999, par V. Van Quickenborne (VU & ID) (141). II faut noter

qu'elle avait deja fait l'objet d'un premier depot le 13 juillet
1995. Cette proposition est tombee en caducite le 10 avril 2003

par dissolution des chambres et n' a pas encore ete redeposee
a l'heure actuelle. L'auteur de ce texte commence par condam
ner l'approche abolitionniste du probleme de la prostitution et

qualifie cette approche de «socialement depassee: (142). II con

sidere que la situation floue dans laquelle se trouve la Belgique
en matiere de gestion de la prostitution ne peut que mener au

«developpement de pratiques coupables. (143).
La solution preconisee par V. Van Quickenborne est large

ment inspiree du modele de nos voisins neerlandais, La propo
sition de loi vise a «soustraire une partie du secteur du com

merce du sexe de la zone d'ombre dans laquelle il se trouve,
pour la reglementer et pour proteger les personnes. La loi pro
posee oblige les exploitants des etablissements en question a
et.re titulaires d'une licence d'exploitation. Cette licence ne

peut etre obtenue que par des personnes majeures ayant la
nationalite d'un des Etats membres de l'Union europeenne et

domiciliees dans notre pays. Ces personnes doivent, en outre,
se soumettre a une enquete de moralite et sont liees par les
conclusions de celle-ci. (144). Cette proposition de loi regle
egalement le statut professionnel et social des personnes qui
offrent les services en question. Elle precise aussi ce qu'il con

vient d'entendre par «secteur du commerce du sexe», a savoir

le «secteur d' activite axe principalement sur la prestation a
des tiers de services lies au sexe» (145). On peut reprocher a

(140) Proposition de Ioi reglementant l'implantation d'etablissements pratiquant Ie
commerce du sexe, Sen., sesa. Ord, 1999-2000, n" 2-185/1.

(141)Volksunie en ID 21.

(142) Proposition de Ioi reglernentant I'implantation d'etabliasements pratiquant Ie
commerce du sexe, Sen., sess. Ord, 1999-2000, n" 2-185/1, I.

(143) Ibid., I.

(144) Ibid., I.

(145) Ibid., 3. Art. 2.
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cette definition son aspect quelque peu flou. Aucun de ses ele
ments ne fait allusion it la notion de consentement ou d' accord
entre les parties et les limites, telles que l'etat de minorite de
la personne proposant ses services, ne sont pas fixees explici
tement. De plus, seuls quelques exemples permettent de pre
ciser ce qui est considere comme un service ou une prestation.
Les exemples auxquels 1'auteur a recours pour illustrer son

developpement (Ie telephone rose, la boutique du sexe, le
cinema x, le sex-club et les salles d' automates du sexe) ne sont

pas toujours explicites. Malgre la relative connaissance de ce

milieu, acquises par notre courte experience professionnelle
dans le domaine de la prevention et de l'accompagnement de
l' activite prostitutionnelle, nous avons eu beaucoup de mal it

comprendre it quelle realite renvoie une expression telle que
«salles d'automates du sexe». Un certain effort d'imagination
permet, il est vrai, de se faire une idee; un texte de loi n' ayant
pas pour but de mettre it l'epreuve les talents creatifs de cha

cun, cette proposition manque de clarte.

Pour revenir sur les elements pragmatiques de cette propo
sition, il est egalement prevu de soumettre la quasi-totalite du
controle de ce systeme aux autorites locales et de creer, dans
ce cadre, un «Conseil pour le secteur du commerce du sexe». Ce
Conseil devra disposer de la competence d'octroyer et de reti

rer les licences d'exploitation ainsi que de fournir des avis

dans les matieres concernant le secteur. De plus, il se chargera
d'etablir un cadre reprenant les regles it observer en matiere
d'offres de services (racolage) et de publicite. 11 s'agit done
bien d'une adaptation du modele neerlandais it la structure

belge et, meme si certaines dispositions different, 1'esprit neo

reglementariste de la loi hollandaise est bien present.
En ce qui concerne la convention de New York, elle conti

nuera a avoir plein effet, a 1'exception des articles 1 et 2 aux

quels des derogations seront prevues afin de s'adapter a cette

proposition.
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SECTION II. - ORGANISER LA PROFESSION

DE PROSTITUEE (146)

Deux parlementaires Agalev (147), M. Kagar et Fr. Lozie,
ont depose cette proposition au Senat le 31 juillet 2000. Le
10 avril 2003, cette proposition est tombee en caducite par dis
solution des chambres et n'a pas fait l'objet d'un nouveau

depot it l'heure actuelle. Comme dans la proposition prece
dente, les auteurs partent du constat de l'echec de la methode
de gestion actuelle de la prostitution. L'attitude ambigue que
la societe, mais aussi les autorites administratives, la police et

les parquets adoptent it l'egard de la prostitution a des conse

quences tres negatives. Celles-ci sont enumerees dans les

developpements : «la prostitution se deroule en marge de la

legalite dans une zone d'ombre oil les glissements passent ina

percus, diverses formes de criminalite viennent se greffer sur

la prostitution, les personnes qui travaillent dans la prostitu
tion ne beneficient d' aucune protection et sont des lors sou

vent victimes d'exploitation sexuelle: (148).
En ce qui concerne la protection sociale dont les personnes

prostituees ne beneficient en general pas, M. Kagar et F. Lozie
desirent voir la situation sameliorer et estiment que la
meilleure maniere d'y parvenir reside dans la reconnaissance

de la prostitution en tant que profession. Cette profession
pourrait « soit s' exercer sous statut d'independant, soit dans
les liens d'un contrat de travail, mais dans ce cas, moyennant
le respect d'un certain nombre de conditions strictest (149).
Ces conditions de travail seront precisees dans un contrat de
travail type qui devra contenir des dispositions relatives it la

remuneration, aux horaires de travail, au droit de refuser des

clients, au droit d'exiger certaines conditions de travail, aux

garanties en matiere de securite, it l'obligation de satisfaire it

une serie d'exigences minimales en matiere d'infrastructure et

d' equipement sanitaire.

(146) Proposition de loi organisant la prostitution. Sen ..•ess. ord .. 1999-2000. n" 2-

541/1.
(147) Anders Gaan Leven (parti eoologiste flamand).
(148) Proposition de loi organisant la prostitution, Sen., sess. ord., 1999-2000. n" 2-

541/1. I.

(149) Ibid., 2.



108 LES (�MODELES) DANS LEUR CONTEXTE

La proposition prevoit egalement de faire agreer et controler
les maisons de prostitution par les pouvoirs publics qui veille
ront au respect par 1'exploitant d'un certain nombre de con

ditions.

L'article 380quater du code penal, qui interdit toute forme
de publicite relative a la prostitution, devra etre modifie, si

celle-ci est reconnue comme profession. Parallelement, la Bel

gique doit mener une politique de lutte renforcee contre le

proxenetisme, l'exploitation et la traite.

L' article 2 de la proposition explicite la notion de prostitu
tion, il s'agit de «l'accomplissement pour des tiers, contre

remuneration, de prestations a caractere sexuel dont les con

ditions et les modalites ont fait l'objet d'un accord entre les

parties) (150). Cette definition nous semble beaucoup plus pre
cise que celIe utilisee par V. Van Quickenborne.

Enfin, l' article 9 de cette proposition indique que la loi du
6 mai 1965 portant sur l'approbation de la convention de New
York devra etre modifiee comme suit: «Article unique. La
Convention pour la repression de la traite des etres humains et

de l'exploitation de la prostitution d' autrui et Ie Protocole de

cloture, signes a New York le 21 mars 1950, sortiront leur

plein et entier effet a 1'exception des articles 1 et 2, auxquels
il peut etre deroge dans la mesure ou cette derogation vise a
l' amelioration des conditions de vie et la protection des per
sonnes qui exercent la profession de prostitueet (l51). II est

apparu en effet aux auteurs que «faire de l' abolitionnisme le

fondement d'une politique a des consequences dommageables
pour les personnes qui exercent la profession de prostituee de
leur plein gre) (152).

Nous voila done en pleine approche neo- reglementariste du

phenomene prostitutionnel: maisons de prostitution agreees
par les pouvoirs publics et tenues a des regles strictes, recon

naissance de la prostitution comme profession, etablissement
d'un contrat de travail type. II est interessant de ne voir, a

l'instar du texte de V. Van Quickenborne, aucune allusion

(150) Ibid., 4.

(11)1) Ibid., 5.

(152) Ibid., 4.
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explicite au modele hollandais alors que les deux propositions
en sont largement inspirees. Peut-et re faut-il y voir une

volonte de se demarquer de ce modele et d'adapter a la Bel

gique les dispositions prises par nos voisins.

Les principales divergences entre les deux textes (celui de V.
Van Quickenborne et celui d' Agalev) ne se situent pas, selon

nous, au niveau de l'esprit de la loi, mais plutot au niveau des

dispositions concretes (par exemple, le «Conseil pour le secteur

du commerce du sexe» est propre a la premiere proposition).
Ils relevent en fait tous deux d'une volonte de sortir la pros
titution de l'ombre, d'en reglementer l'exercice et d'offrir aux

personnes une reconnaissance professionnelle. Il faut aussi sou

ligner que les articles qui composent la proposition Agalev
avaient deja ete deposes par la senatrice V. Dua en 1994 (153)
et 1998 (154), pour etre ensuite frappes de caducite, N. Pla
teau pense qu' avec ces propositions de loi une etape impor

tante est franchie : «I'expose des developpements fait apparai
tre que la question ethique passe desormais au deuxieme plan.
Le realisme l'emporte. La prostitution est une realite qu'il faut

gerer: (155).

SECTION III. - INSERER UN ARTICLE 380TER
DANS LE CODE PENAL RELATIF A L'ACHAT

DES SERVICES SEXUELS (156)

Lors d'un colloque organise en novembre 1993 par le Mou
vement du Nid, A.-M. Lizin conclut son allocution en posant
la question suivante: «et si c'etait le client qu'il fallait consi
derer comme un malade i (157)). Elle semble depuis lors avoir
durci sa position puisque la proposition deposee au Senat le
31 juillet 2003 (premier depot Ie 17 juillet 2001 (158)) fait pas-

(153) Proposition de loi organisant la prostitution, sess. ord., 1993-1994, n" 1407/1.
(154) Proposition de loi organisant la prostitution, Sen., Hess. extraord., 2003, n" 3-

161/1.
(l5S) PI_ATEAU, 2000, 33.

(lS6) Proposition de loi inserant un article 380ter dans Ie code penal relatif a l'achat
de services sexuels, Sen., sess. extraord., 2003, n? 3-140/1.

(157) LIZIN, 1994, 27.

(158) Proposition de loi inserant un article 380ter dans Ie code penal relatif a l'achat
de services sexuels, Sen., sess. ord., 2000-2001, n? 2-8S6/1.
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ser le client du statut de malade a celui de delinquant et pena
lise I' achat de services sexuels. Oette proposition est cosignee
par N. de T'Serclaes. II s'agit d'un melange politique original,
puisque cette derniere represente le MOO (159)(MR) (160), tan

dis que A.-M. Lizin est senatrice PS. Oeci illustre bien l'idee

que dans ce debat, Ie clivage classique gauche-droite ou chre
tiens-athees ne peut donner aucune indication sur l'orientation
choisie. Au sein de chaque parti, des positions divergentes
voient le jour. O'est pourquoi nous avons deliberement choisi
de ne pas analyser ces differentes propositions en fonction des

partis politiques representee.
Oontrairement aux textes analyses precedemment , les

auteures font reference, des la premiere ligne de leur projet, au

pays qui leur a servi de modele, la Suede. Elles retracent l'his
torique de la loi suedoise et insistent sur l' aspect ethique de
lutte pour I'egalite entre hommes et femmes. Oes senatrices

partagent en effet le point de vue suedois : la lutte contre les
violences a l'egard des femmes doit devenir un element priori
taire de politique criminelle.

Au-dela de la promotion de l'egalite entre hommes et fem

mes, les autres objectifs de cette proposition sont les suivants :

- La dissuasion par la crainte de la sanction devrait amener

les clients a se detourner de la prostitution. La diminution
de la demande entrainerait a son tour une diminution de
l'offre.

- Un aspect symbolique. Les tenants du modele suedois refu
sent de cautionner l'idee que la prostitution est un metier

com me un autre. Legiferer dans ce sens equivaudrait a
reconnaitre que l' activite prostitutionnelle peut etre le resul
tat d'un choix libre, ce qui n'est pas leur sentiment.

- Un objectif de police. A.-M. Lizin estime qu'actuellement
l'efficacite des services de police en matiere de repression de

la traite et du proxenetisme est proche de zero. II existerait

chez les membres des forces de police une sorte de presup
pose selon lequel «les choses ont toujours ete comme ca et on

(159) Mouvernent de" citoyens pour le changement, regroupant des personnalites poli
tiques issues de l'aneien PH!'.

(160) Mouvernent reformateur, regroupant Ie PRL, Ie FDF et Ie MCe.
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ne les changera plus h). Cette proposition de loi cherche (dt
donner un concept, une base de travail aux policierst (161).
Un choix neo-prohibitionniste a dono ete clairement opere

dans cette proposition qui tend it creer un nouveau delit :

I' achat de services sexuels. L' article 380ter du code penal,
abroge par la loi du 13 avril 1995, est retabli dans la redaction
suivante: «Quiconque aura obtenu des relations sexuelles en

echange d'un paiement sera puni pour achat de services
sexuels d'une amende ou d'un emprisonnement de six mois ou

plus) (162).
Pourquoi avoir choisi de penaliser le client et non pas la

prostituee elle-meme ou d' autres intervenants (intermediaire,
proprietaire) 1 II semble que la reponse it cette question soit
double. Tout d'abord, il y a une volonte de mettre en lumiere
un acteur de l'echange jusque-la epargne : le client, pourtant
complice du systeme prostitutionnel. Ensuite, les concepteurs
de cette proposition considerent comme injuste de penaliser la

personne la plus faible de l'echange (la prostituee) et estirnent
necessaire de reconnaitre celle-ci comme une victime dont la

penalisation ne pourrait que freiner la reinsertion. Dans ce

cadre, d' autres dispositions devront etre prises visant it sup
primer les dettes des personnes prostituees, ce qui nous ren

voie it la proposition de loi precedents.
Une grande qualite de la presente proposition de loi est

reconnaissons-Ie - l'honnetete intellectuelle des auteures, qui
soulignent elles-memes les points faibles du modele auedois et

les difficultes que peuvent entrainer une penalisation dans ce

sens. II est ainsi fait allusion it plusieurs problemes,
- La penalisation du client risque d'entrainer des difficultes

dans Ie domaine de la charge de la preuve.
- La nouvelle loi suedoise etant fort reeente, le temps de recul

est trop court pour realiser une nouvelle evaluation et en

tirer des conclusions fiables.

(161) Propos tenus par A.-M. Lizin lors de l'emission ,L'E('ran Temoins intitulee Pros
litution. Faul-il pmaliser t

(162) Proposition de loi inserant un article 3HOlpr dans Ie code penal relatif a l'aehat
de services sexuels, Sen., SPHS. extraord., 2003, n" 3-140jl, 4.
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- Le volet reinsertion a ete fort peu developpe par nos voisins

nordiques, ce qui est une erreur. II conviendra d'y remedier
dans la version beIge.

- Un durcissement de la repression peut conduire it un depla
cement de la zone de prostitution soit vers un autre pays,
soit vers la clandestinite. II conviendra de prendre les mesu

res necessairea pour prevenir ces phenomenes,
S'il est fort honorable d'avoir voulu se poser en juge de son

propre projet, Ie discours aurait sans nul doute ete plus por
teur si, au-dela des critiques, nous avions vu poindre des ebau
ches de reponses et de solutions. Or, les senatrices ont aussi
l'humilite de reconnaitre «qu'une loi ne peut pas tout regler
puisque la prostitution est avant tout un prob leme de

societe» (163). Le debat a le merite d'etre lance.

Une derniere remarque renvoie au sentiment que nous

avons eu it la lecture des «developpementsr de la proposition:
le ton employe est plus celui d'un meeting ou d'un sermon que
celui utilise lorsqu'on tente de presenter rationneUement les
elements-olea d'un raisonnement. II semble que A.-M. Lizin se

soit laissee emporter par sa fougue et par son engagement
dans la cause des femmes. Preuve en est son attitude lors de
«(L'Ecran temoim consacre it la prostitution, ou eUe a ete

jusqu'a dire «qu'un homme ne dispose pas du recul necessaire

pour penser un probleme comme la prostitution!» (164). M.-V.
Louis tient pratiquement le meme discours: e Il n'y a pas de
lutte pensable theoriquement contre la prostitution sans

remise en cause des fondements de la domination masculine.
C'est pourquoi la lutte contre la prostitution ne peut etre que
feministe: (165).

Notons que N. de T'Serclaes et consorts ont depose, en

avril 2003, un projet de loi relatif it la «modification du code

penal et de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acoes au terri

toire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,
en vue de renforcer les sanctions it l'egard des personnes qui

(163) Ibid., 2.

(164) Propos tenus par A.-M. LIZIN lors de I'emission «L'E"ran Temoins intitulee Pros
lilulion. Faut-il penaliser l

(165) Lor-is, 2nnU, 126.



LES DIFFERENTES PROPOSITIONS DE LOI BELGES 113

se livrent it l a traite et au trafic de mineurs non

accompagnes: (166).

SECTION IV. - MODIFIER LE CODE DES IMPl>TS
SUR LES REVENUS 1992, EN CE QUI CONCERNE

LA REINSERTION DES PROSTITUE(E)S (167)

Cette proposition a ete deposee le 20 aofit 2003 par S. de

Bethune, elle avait fait l'objet d'un premier depot le 29 juin
2001 (168) par les senatrices Willame-Boonen, de Bethune et

Lizin; respectivement CDR (169), CD&V (170) et PS. Elle est

actuellement examinee en commission des finances et des
affaires economiques.

Ce projet se situe en marge des autres puisqu'il ne s'agit pas
ici de dispositions visant it modifier le code penal, mais bien
le code des impots sur les revenus de 1992. Laissant de cote le
droit penal, les auteurs ont decide de s'attaquer it un probleme
important rencontre par les personnes prostituees desirant

quitter le monde de la prostitution. La principale entrave it la
reinsertion reside en effet dans la gestion fiscale de leur nou

velle situation. P. Willame-Boonen resume la situation de la
maniere suivante : «si une personne decide de quitter le milieu
durant l'annee X, elle devra rentrer sa declaration it l'impot
des personnes physiques durant l' annee X + 1. Cette personne
ne recevra son avertissement extrait de role que durant
l'annee X + 2. On peut facilement imaginer que vu la hauteur
des revenus anterieurs, il sera difficile it ce contribuable de
s' acquitter de ses impots dans un delai legal de deux mois it
dater de son avertissement extrait de role ( ... ). La tentation

(166) Projet de loi modifiant Ie code penal et la loi du 15 decembre 19RO sur l'acces
au territoire, Ie sejour, l'etabiisaement et l'eloignement des etrangers, en vue de renforcer
les sanctions a I' ep;ard des personnes qui se livrent a la traite et au trafic de mineurs non

aocompagnes, Ch. repr., seas. ord., 2002·2003, n" 2457/001.
(167) Proposition de loi modifiant Ie code des impots sur les revenus 1992, en ce qui

concerne la reinsertion des prostituefe)s, Sen., sess. extraord., 2003, n" 3/161.
(168) Proposition de loi modifiant Ie code des impots sur les revenus 1992, en ce qui

concerne la reinsertion des prostituete)a, Sen., sess. ord., 2000-2001, n? 2-818/1.
(169) Depuis Ie 18 mai 2002, Ie sigle PSC (Parti social chretien) a He remplace par

CDR (Le centre democrate humaniste) tandis qu'une partie des anciens membres du PHC
se sont regroupes dans un nouveau parti, Ie CDF, chretiens democrates francophones.

(170) Christen-Democratisch en Vlaams.
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de ce contribuable sera grande de replonger dans le milieu

pour eponger les dettes fiscales » ( 171).
La solution preeonisee par ces trois parlementaires reside

dans un important «cadeau fiscal» fait ala personne prostituee
qui a quitte le milieu et n' a pas replonge. Cette donnee cen

trale sera controlee par une commission specialement creee a

cette fin. Si a l'issue de l'enquete qu'elle effectue, il s'avere que
le contribuable est retourne a la prostitution, la commis
sion (172) en informe le controleur en chef « afin que ce dernier

puisse etablir un supplement d'impot concernant les 60 % des
revenus professionnels non-soumis a. une taxation pendant
trois ans a partir du 1 er janvier de l' annee qui designe l'exer

cice d'imposition pour Iequel l'impot est du: (173). Par contre,
si la personne semble definitivement sortie de la prostitution,
seuls 40 % de ses revenus professionnels seront pris comme

base de la taxation. Ce type de disposition existe deja en

Suede et en France oil une amnistie des dettes fiscales de la

personne prostituee sortie du circuit est prevue.

SECTION V. - OCTROYER UNE LICENCE

AUX PROSTITUEES (174)

Cette proposition de loi deposee le 18 septembre 2003 au

Senat par E. Thys (CD & V) se demarque dans la mesure oil
elle ne peut etre rapprochee ni du modele hollandais, ni du
modele suedois. L'auteure du present texte estime, en effet,
qu' aucune de ces deux approches (<n' est a meme d' apporter
une solution juste et equilibree, respectant la dignite de la per
sonne prostitueer (175). Neanmoins, au niveau des valeurs

vehiculees, cette proposition et la loi suedoise presentent quel
ques similitudes: l'affirmation du caractere illicite de la pros-

(171) Proposition de loi organisant la prostitution, Sen" sess, extraord. 2003, n" 3-

161/1, I.

(172) Cet.te commission sera composee de trois membres du ministers des Finances, de

personnes issues de trois associations daide it Ia reinsertion, de representants du Centre

pour l'egalite des chances, d'un magistrat et d'un membre de la police federale,
(173) Proposition de loi organisant la prostitution, Sen" sese. extraord., 2003, n" 3-

161/1, 2.

(174) Proposition de loi visant it ortroyer une licence aux prostituees, Sen., sess, ord.,
2002-2003, n" 3-211/1.

(175) Ibid., 2.
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titution, la prostitution, contraire aux bonnes moours, ne peut
etre consideree comme une profession normale et constitue une

activite attentatoire it la dignite humaine, enfin, Ie corps n'est

pas une marchandise. Mais loin d'une penalisation du client, la
solution ici presentee reside dans l' octroi par les communes

d'une licence aux prostituees. Cette licence serait done delivree

par les communes desireuses de voir une activite prostitution
nelle se developper sur leur territoire (en existe-t-il vraiment l)
et ce pour une periode renouvelable de deux ans et moyennant
le respect de certaines conditions. Ces dernieres concerneront

principalement les antecedents judiciaires et la sante mentale
et physique du demandeur. La demande devra egalement etre
soumise it l' auditeur du travail. Toute personne pratiquant la

prostitution sans posseder cette autorisation sera punie d'une
amende de 200 it 1000 euros. Visant essentiellement la protec
tion et non la repression des personnes prostituees, l' auteure

de la presente proposition a deliberement opte pour une peine
legere.

L' article 5 du texte depose au Senat s' attaque au difficile

probleme «des pratiques malhonnetes en ce qui concerne la
location de l'etablissement ou les personnes travaillent» (176).
Ainsi, lors de la demande de licence, le demandeur devra pre
senter un exemplaire du contrat de bail ou du certificat de pro
priete du lieu ou il a l'intention d'exercer cette activite. Une
commission de conciliation sera chargee du controle de ces con

trats de bail afin de verifier si le loyer convenu est normal. La

location ou la mise it la disposition de chambres ou de tout

espace en vue de realiser un profit anormal sera puni d'une
amende et d'une peine d'emprisonnement de un it cinq ans.

En ce qui concerne la protection sociale des personnes pros
tituees, E. Thys se tourne vers le statut d'independant et cela

pour deux raisons: «premierement, l'embauche de personnes it
des fins de prostitution doit rester explicitement interdit.

Deuxiemement, il convient de rappeler une fois de plus que la

prostitution en tant que telle est contraire it l'ordre public et

aux bonnes mceurs. Un contrat n'a de valeur juridique que si

tant son objet que sa cause sont compatibles avec l'ordre

(176) Ibid., 3.
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public et les bonnes mceurs. Tel ne serait manifestement pas
le cas en I'espece, de sorte que le statut d'independant est le
seul qui puisse offrir a la prostituee la protection juridique et

sociale dont elle a besoin» (177).

SECTION VI. - LUTTER
CONTRE LA MARGINALISATION SOCIALE

DES PERSONNES PROSTITUEES (178)

Cette proposition de loi, deposes ala Chambre le 30 septembre
2003 (depot precedent le 19 septemhre 2001 au Senat(179)) par
Ph. Monfils (PRL MR), s'inscrit dans une demarche differente
des propositions precedentes puisqu'elle se focalise sur l'integra
tion sociale des personnes prostituees. Cette integration passe
par la reconnaissance professionnelle de la personne prostituee
comme independante ou salariee, II ne s' agit pas de donner un

statut special, mais de lui permettre de beneficier des droits dont

n'importe quel travailleur dispose. L'auteur ne propose dono pas
de derogations particulieres aux droits communs, refusant de
donner aux personnes prostituees des avantages speciaux. L'aide
a la reinsertion doit neanmoins devenir une priorite des pouvoirs
publics. Pour rencontrer cet objectif de reinsertion, il convient,
en outre, de debarrasser la matiere des entraves qui subsistent
actuellement dans le code penal.

Concretement, le dispositif propose est le suivant: (I Si la

personne travaille pour un patron, il faut qu'un contrat de
travail soit passe entre les deux parties. Si aucun lien de
subordination n' existe, la personne prostituee doit pouvoir,
nonobstant son metier, beneficier d'un statut d'independant,
Dans l'etat actuel de la legislation, l'embauche est consideree
comme un delit. Le fait de tenir une maison de prostitution
constitue aussi un delit: Nous proposons de supprimer ces

deux infractions» ( 180). Bien sur, les dispositions visant les

(177) Ibid., 4.

(17R) Proposition de loi visant a lutter centre la marginalisation sociale des personnes
prost ituees. Ch. repr., MeMS. extraord. de 2003, n? 0236/001.

(179) Proposition de loi visant a lutter contre la marginalisation sociale des personnes
prostituees, Sen., seas. ord., 2000-2001, n? 2-906/1.

(IHO) Ibid., 3.
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mineurs, les abus de situations vulnerables, les contraintes et

les violences sont toujours d'application. Seule la modification
de l'article 3S0 (lSI) et de l'article 3S0ter relatif it la publicite
de la prostitution est envisagee ; ces dispositions ayant, selon
Ph. Monfils, demontre leur impossibilite d'application.

Mais l'auteur ne se borne pas it presenter des propositions de
modification du code penal. Apres un resume de la situation
actuelle en Belgique (qu'il qualifie, comme V. Van Quickenborne
et Fr. Lozie, d'ambigue), il se lance dans une critique pointue du
modele suedois : «la solution suedoise n'est qu'un ecran de fumee

qui permet de donner bonne conscience - puisqu' on declare

qu'on veut eradiquer la prostitution par ce moyen - mais cette

solution aboutit en fait it l'organisation d'une "prostitution it

deux vitesses", l'une pour les pauvres sur la voie publique,
l'autre pour mieux nantis dans les endroits prives connus notam

ment grace aux nouvelles techniques de communication» (1S2).
Malgre cette attaque serree contre la politique suedoise, il ne faut

pas en deduire que Ph. Monfils defend le modele hollandais.
Preuve en est sa proposition qui ne conserve de l'esprit neo

reglementariste que la reconnaissance du statut professionnel,
evincant ou, tout au moins, ne louant pas les concepts de bordels

legalises et de reglementation officielle de la prostitution. Sa pro
position s'inscrit dans la theorie liberale du contrat.

SECTION VII. - REGLEMENTER
LA PROSTITUTION (IS3)

Cette proposition de loi a ete deposee Ie 9 octobre 2003 au

Senat par deux membres du SP.A, L. Vandenhove et S. Nim

megeers (IS4). Elle rep rend , en y apportant quelques modifi

cations, Ie texte de la proposition de loi n? 50-1630/001 (IS5)

(181) Au §I"r, 1°, Ie terme «embauohee est supprirne.
Lp §I·r, 2° est supprirne.
(182) Proposition de loi visant it lutter contre la marginalisation sociale des personnes

prost.ituees, Ch. repr., sess. extraord., 2003, n" 0236/001,3,
(IR3) Proposition de loi reglementant. la prostitution, Sen., sess. extraord., 2008, n" 3·

228/1.
(IH4) Socialiatische Partij. Anders (nouvelle denomination du parti socialiste flamand).
(ISS) Proposition de loi reglementant la prostitution, Ch. repr., sess. ord., 2001·2002,

n? 1630/001.
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elaboree sous la precedente legislature. Elle s'ouvre, comme

bon nombre d'autres textes, sur une critique acerbe de la
situation actuelle. II semble, en effet, que ce soit un point sur

lequel tous les intervenants se rejoignent: l' attitude ambigue
de la societe it l'egard de la prostitution et le flou qui entoure

sa gestion sont autant de portes ouvertes it la traite des etres

humains, it la prostitution des mineurs, it l'exploitation et it la
criminalite organisee. C'est pourquoi le SP.A est convaincu
« qu'il serait souhaitable d'inscrire la prostitution dans un

cadre legal, de maniere que le phenornene devienne plus trans

parent et soit plus facile it contr6ler. Cette reglementation per
mettra egalement d' aborder de maniere tres efficace les phe
nomenes connexes, comme la traite des etres humains, la
criminalite organisee, etc., que l'on associe, it tort ou it raison
et parfois meme it dessein, it la prostitution, peut-etre precise
ment pour ne pas avoir it les combattre eux aussi: (186).

Le projet du SP.A choisit ensuite de se referer explicitement
it la legislation qui lui sert de modele: la loi hollandaise du
28octobre 1999 portant sur la suppression de l'interdiction

generale des etabliasements de prostitution. II convient de cal

quer sur ce systeme, l'idee d'une reconnaissance profession
nelle et d'un octroi de droits en matiere de travail et de secu

rite sociale. La nouvelle loi devrait aussi s' adapter aux realites
de l' activite prostitutionnelle en prenant compte du fait que
les prostituees peuvent se repartir en deux grandes categories:
celles qui travaillent de maniere autonome et celles qui se

prostituent sous l' autorite d'un tiers. La prise en consideration
de ces deux options requiert de creer des regles specifiques it
chacune d'elles, Selon cette proposition, un contrat de travail

type doit etre etabli pour les prostituees employees par un

patron et il convient d'etablir toute une serie de reglementa
tions pratiques encadrant la legislation. La gestion de la pros
titution et le contr6le des conditions pratiques d' exercice
seront confies aux villes et aux communes. Elles verifieront

que les conditions requises pour beneficier d'une licence

d'exploitation sont bien remplies. Quelles sont ces conditions?

(IH6) Proposition de loi reglernentant la prostitution, Ch. repr., sess. ord., 2001-2002,
n" 16301001, 3.
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- Respecter des conditions relatives it l'integrite physique et

psychique de la personne qui se prostitue.
- L'exploitant doit etre vierge de toute condamnation penale

et pouvoir fournir un certificat de bonnes vie et moours.

- Les chambres doivent satisfaire it des normes minimales

(aeration, toilette, eclairage, superficie) et repondre it certai
nes regles d'hygiene.

- Un contr6le regulier de l'etat de sante doit etre realise.
- Prevenir les nuisances pour Ie voisinage.

Ces deux derniers points sont particulierement representa
tifs de l' esprit reglernentariste ou nec-reglementariste qui
anime ce texte. La prostitution est un mal, mais un mal neces

saire, il convient de la tolerer tout en contr6lant rigoureuse
ment son exercice. L'incrimination de l'exploitation de la pros
titution sort done du code penal ainsi que l'interdiction de

publicite (187). Les autres articles du code restent inchanges.
Afin de cerner exactement ce qui est legal ou illegal, et

avant de determiner les droits et devoirs attaches au statut de

prost.ituee, il convient de cerner la notion de prostitution
(autorisee legalement). Les auteurs en proposent une defini
tion it l'article 2: «Par prostitution, il y a lieu d'entendre

l'accomplissement volontaire par une personne majeure
d'actes sexuels avec des tiers majeurs, contre paiement, sous

quelque forme que ce soit, les parties etant d' accord sur les
conditions et la forme de ces actes» (188). Les elements-cles de

cette definition sont : le caractere volontaire des actes sexuels,
la majorite, le paiement, l'accord entre les parties. Cette defi

nition, qui peut paraitre it bien des egards «lourde», nous sem

ble neanmoins la plus rigoureuse et complete. Soulignons
encore que les auteurs de la proposition sont conscients qu'une
nouvelle loi ne peut pas changer immediatement la donne d'un

probleme de societe aussi complexe. Ce texte n'est qu'une pre
miere pierre it un edifice qui devra etre complete, «line pre
miere etape qui vise it lancer le debat sur ce theme de societe

(187) Modification des articles 380 et 380 bis du code penal.
(188) Proposition de loi reglementant la prostitution, Ch. repr., sess. ord., 2001-2002,

n" 16aO/OOI, 10.
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et a permettre de mener celui-ci en toute franchise avec

l'ensemble du secteur» (189).

SECTION VIII. - INTRODUIRE
UN ARTICLE 380QUATER DANS LE CODE PENAL
RELATIF AU RECOURS AUX SERVICES SEXUELS

D'UNE VICTIME DE LA TRAITE

DES ftTRES HUMAINS (190)

Deposee au Senat le 8 mai 2002 par M. Hordies et P. Galand
au nom du groupe Ecolo (191), tombee en caducite et reintro
duite le 12 octobre 2004 par I. Durant, cette proposition de loi
vise a penaliser le client de la traite des etree humains. Cette
volonte de responsabiliser cet acteur jusque-la epargne etait

deja presente lors du Conseil de Federation du 11 novembre
2001. Ce j o ur-Ia , le groupe Ecolo adopta une motion
« Prostitution) au sein de laquelle la responsabilisation du
client figurait parmi les priorites a se fixer (192). Quelles
etaient ces priorites, ces pistes de travail et de reflexion !

Lutter avec coherence et efficacite contre la traite des etres

humains, contre les trafiquants, les exploiteurs et les com

portements violents.
- Aider les victimes a sortir de la clandestinite.
- Reconnaftre la violence faite aux femmes comme un verita-

ble phenomene de societe.
- Mettre en place des politiques «socio-economiquest de pre

vention.

Faire de la prevention affective et sexuelle des le plus jeune
age.
Penser des campagnes d'information sur le respect d'autrui,
sur la violence a l' egard des femmes.

(189) Ibid., 4.

(190) Proposition de loi introduisant un article 380 quater dans Ie code penal relatif au

recours aux services sexuels d'une victime de la traite des etres humains, Doc. Parl., Sen.,
sess. ord., 2001-2002, n" 2-1146/1. Id., Doc. Parl., Sen., sess. ord., 2004-2005, n? 3-863/1.

(191) Proposition cosignee par M. WILLAME-BoONEN (CDH) et ,J.-P. MALMENDIER

(lIIR).
(192) Prostitution : pistes de travail pour Ecala, Texte vote par Ie Bureau du Conseil

federal d'Ecolo, le 16 novembre 2001.
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- Aider les personnes qui se prostituent it mieux utiliser les
statuts existant comme le statut d'independant.

- Responsabiliser le client.
- En finir avec 1'Etat proxenete.
- Soutenir le travail sur le terrain, notamment en allouant des

moyens supplement.aires.
En fevrier 2002, Ecolo pose ainsi un premier jalon dans la

lutte contre la traite des et.res humains en incriminant le
client. Precisons que cette initiative ne vise en rien le client
de la prostitution (libre); aucun jugement moral n' est pose
sur cette derniere. En raison de cette restriction, nous nous

sommes demandee si cette proposition avait lieu d'etre reprise
dans une etude qui a-d'emblee choisi de ne traiter que de la

prostitution volontaire et deliminer de son champ de
reflexion la traite. Nous avons toutefois estime que, meme si
ce texte s'ecarte de notre objet, il convenait de l'analyser car

ii s'inscrit dans la meme dynamique que les autres proposi
tions.

Examinons done le contenu meme de cette proposition. Elle

prevoit d'inserer un article 380quater dont l'alinea premier est

redige comme suit: «Sera puni d'emprisonnement d'un mois a

un an etjou d'une amende de cent francs a mille francs, qui
conque aura obtenu des relations sexuelles par la remise,
1'offre ou la promesse d'un avantage materiel ou financier avec

une personne dont il avait ou aurait du savoir qu'elle etait vic
time de la traite des etres humains aux fins d' exploitation
sexuelle telle que definie a l'article 3» (193). Aux termes de
l' article 3, ({ on entend par traite des etres humains aux fins

d'exploitation sexuelle, le recrutement par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales etjou l'organisation de

l'exploitation, du transport ou de la migration - legale ou ille

gale - de personnes, meme consentantes, en vue de leur exploi
tation sexuelle, le cas echeant par une forme quelconque de

contrainte, en particulier la violence ou les menaces, l' abus de

confiance, l'abus d'autorite ou l'abus d'une situation de

(193) Proposition de loi introduisant un article 3HOquater dans le code penal relatif au

recours aux services sexuels d'une victime de la traite des etres humains, Sen., BeSB. ord.,
2001-2002, article 2.
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vulnerabilite. (194). Cette definition de la traite des etres
humains est empruntee it la recommandation du Comite des
ministres de l'Union europeenne du 19 mai 2000 (195).

A notre avis, le principal probleme pose par cette proposi
tion, dans sa forme actuelle, reside dans la question de la

charge de la preuve. En effet, comment prouver qu'une per
sonne savait qu'elle avait des rapports sexuels contre remune

ration avec une prostituee victime de la traite? La difficulte
nous parait encore renforcee par I'ajout des termes (IOU aurait
du savoir». Malgre I' entretien que nous avons realise avec

M. Hordies, nous avons eu du mal it comprendre comment le

juge du fond pourrait apprecier de telles circonstances. Nos

questions sont restees sans reponse claire sur ce point. Cepen
dant, M. Hordies a eu l'occasion de nous eelairer sur la volonte
d'Ecolo de ne pas poser de jugement moral sur l' activite pros
titutionnelle, tout en considerant qu'un client responsable se

doit de verifier si la personne qu'il a en face de lui n'est ni

mineure, ni victime d'exploitation. Ecolo rejette toute idee de
«( bordels reglementarises, refusant de legaliser et d' officialiser
le proxenetisme». Le premier objectif it poursuivre en ce qui
concerne Ia prostitution volontaire reside, selon eux, dans
I' amelioration des conditions de vie des personnes qui se pros
tituent. La solution se trouve dans le statut d'independant qui
permet de beneficier d'un certain nombre de droits en evitant

tout lien de dependance avec un employeur. Quid des prosti
tuees engagees dans une relation de subordination it un

patron? Le statut d'independant pourra-t-il etre adapte de

facon it prendre en compte la situation particuliere de cette

activite l M. Hordies travaille it une proposition allant dans ce

sens.

Signalons encore que, le 13 janvier 2003, le groupe Agalev
Ecolo a depose une proposition de loi visant it modifier le code

penal et le code d'instruction criminelle en ce qui concerne la
violence entre partenaires (196). II s' agit d' etendre les regles

(194) tus., article 3
(l9i\) Recornmandation R(2000)II, citee in ibid., 3, n" 2.

(196) Proposition de loi modifiant Ie code penal et Ie code d'instruction criminelle en

ce qui concerne les regie" relatives it la violence entre partenaires. Ch. repro sess. ord.,
2002-2003, nO 22211001.
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relatives a cette forme de violence: les auteurs de ce texte sou

haitent que l'incitation et la contrainte a la debauche ou a la

prostitution soient reconnues comme circonstances aggravan
tes. I1s proposent en outre « qu'en plus du chef de famille et de
la victime, d' autres membres de la famille ayant atteint l' age
de seize ans accomplis puissent requerir le procureur du Roi de
constater la violence entre partenaires commise a l'interieur de
la maison». I1s considerent, en effet, qu'il est parfois difficile

pour la victime de porter plainte elle-meme et qu' a partir d'un
certain age, les enfants ou les proches disposent de la maturite
necessaire pour entamer ce type de demarches.

SECTION IX. - REGLEMENTER
LA PROHTITUTION VOLONTAIRE

DE SERVICES HEXUELS C:ONTRE PAIEMENT (197)

Cette proposition de loi deposee au Senat le 22 octobre 2003

par deux membres du VLD est la seule a preciser des son inti
tule qu'elle est uniquement consacree a la prostitution volon

taire, postulant done l'existence d'une prostitution non con

trainte a cote de la traite des etres humains. Cette derniere

doit, selon les auteurs, etre vigoureusement combattue et ils

esperent que le contenu de ce texte pourra contribuer a une

lutte efficace en la matiere. Comme nous l' avons deja observe

pour de nombreuses aut res propositions, celle-ci part du cons

tat de l'echec des politiques actuelles dans le domaine. Le flou
et l' ambiguite qui entourent cette question ne permettent pas
de traiter adequatement ce phenomene en perpetuelle evolu
tion. «La creation d'un cadre legal pour la prostitution devrait

permettre un meilleur controle en la matiere. La situation de
la personne prostituee sera amelioree par la reconnaissance de
son statut professionnel, ce qui entrainera des droits en

matiere de travail et de securite sociale» (198). Les objectifs
poursuivis par la presente proposition sont : «mettre fin It une

politique de tolerance qui, en fin de compte, est illegale et

(197) Proposition de loi reglementant la prestation volontaire de services sexuels con

tre paiement, Sen., aess. ord., 2002-2003, n" 3-2111/1.
(19H) Ibid., I.



124 LEH «MODELES» DANS LEUR CONTEXTE

floue; decriminaliser, maitriser et reguler l'exploitation de la

prostitution volontaire; ameliorer la lutte contre I' exploitation
et la prostitution forcee et contre la traite des etres humains
en general; proteger les mineurs contre les abus sexuels; ins
taurer un statut social pour les prostituees, lutter contre les

phenomenes criminels marginaux» (199).
Prealablernent a toute hypothese concrete, les grandes

lignes de ce qu'il faut entendre par prostitution legalement
autorisee sont proposees : importance du caractere volontaire,
accord entre la prostituee et Ie client concernant tant la
nature de l'acte sexuel que Ie mode de paiement, etc. La
notion de «prosbituee. est egalement definie : «la personne
physique majeure, affiliee a l'Office pour la protection de la

prestation de services sexueIs, auquel elle est fictivement con

sideree comme liee par un contrat de travail, et qui, a condi
tion de disposer d'une licence delivree par Ie Roi, est habilitee
a fournir volontairement et contre paiement des services

sexuels a titre professionnel, sous quelque forme que ce

soit» (200).
En ce qui concerne la proposition de loi en elle-meme, Ie

present texte se tourne lui aussi vers la reglementation de la

prostitution. Cependant, dans Ie cadre presente, la licence ne

serait accordee ni par Ie Roi ni par Ies communes. Une com

mission de reglementation de la fourniture professionnelle et

volontaire de services sexuels sera creee afin de delivrer et de

suspendre ces autorisations et de faire rapport aux chambres

-Iegislatives. Parallelement, un office pour la protection de la

prestation de services sexuels sera charge de controler, sur Ie

terrain, Ie respect des obligations en matiere de licence. Avant
de pouvoir obtenir celle-ci, les entreprises de prostitution et les

agences d'escorte, dont la definition est reprise dans
l'article 2 (201), doivent obtenir du Roi un agrement specifi
que. LeR conditions d'exploitation de tels etablissements por
tent sur l'integrite physique et psychologique de la prostituee
et du prostituant : la protection contre les maladies sexuelle-

I !!Ill) Ibid .. a.
12�"1) Ibid .. 4.

12M) Par ,pntrppri"e de prostitutiom, il faut entendre s un Habli"sement dirige par
une personne autre qu'unle) prostituete) qui y est actif(ve)>>.
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ment transmissibles, normes de superficie, securite, eclairage,
aeration et salubrite de la chambre OU la prestation de services

a lieu, presence de preservatifs, etc.

En ce qui concerne le statut individuel de la personne qui
se prostitue, les prestations de services sexuels seront integrees
dans la legislation sociale au sein d'une categoric particuliere
pour celles qui travaillent dans des entreprises de prostitution
ou pour le compte d'agences d'escorte. Les autres seront ins

crites comme independantes.
Toutes les autres dispositions du code penal concernant la

prostitution (incrimination de l'exploitation et publicite) ne

sont pas abrogees par la presente proposition et demeurent

integralement applicables aux personnes qui ne disposent pas
des agrements et des licences requis.

SECTION X. - LA BELGIQUE,
A LA CROISEE DES CHEMINS

Toutes les propositions de loi envisagees dans ce chapitre
s'ouvrent sur une remise en question du modele de gestion
actuel du phenomene prostitutionnel. Meme si les voies choi
sies pour ameliorer la situation divergent, tous les interve

nants s'accordent sur le fait que des changements doivent
intervenir tant au niveau administratif que judiciaire ou socie

tal. Le reglementariame, qui semble faire la quasi-unanimite
aupres des parlementaires, permet, selon ces derniers, une

meilleure visibilite des problemes de traite des etres humains
et de eriminalite connexe it la prostitution, et diminue la mar

ginalisation des personnes prostituees en sortant leur activite
de l'ombre.

Nous avons vu que certaines des propositions envisagees
adoptent, avec des divergences plus ou moins grandes, le

modele neo-reglementariste, La reference, explicite ou non, it
la nouvelle loi hollandaise peut sans doute s'expliquer simple
ment par la date de depot de la proposition. Une proposition
redigee en 2001 permet effectivement de disposer de plus de
recul par rapport au projet neerlandais et done d'y faire allu
sion en toute conscience; ce qui n'est pas Ie cas d'un texte arri-
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vant quelques mois a peine apres l'adoption de cette loi par les

Pays-Bas.
La plupart des propositions reglementent done l'exploita

tion d'une maison de debauohe, en la soumettant a l'obtention
d'une licence et au respect d'un certain nombre de conditions,
et etablissent un contrat de travail type, cense lier la personne
prostituee et son employeur, L'esprit animant ces projets et

les objectifs escomptes etant, selon nous, les memes pour tous

les parlementaires, il n'apparait pas necessaire de s'arreter sur

la liste de leurs divergences techniques ou methodologiques.
Bien entendu, il faudra, lora de leur discussion en assemblee,
realiser ce pointilleux travail comparatif dont nous tentons

aujourd'hui de faire l'economie, afin de mettre en evidence les

specificites et avantages de chaque texte.

La proposition de M. Hordies et P. Galand est la seule a ne

pas prevoir de refonte du chapitre du code penal consaere a la

repression de la prostitution et de la debauche. Faut-il en

deduire qu'Eeolo considere le mode de gestion actuel de la

prostitution com me satisfaiaant t C'est une question diffieile ....

Il ressort de notre entretien avec M. Hordies que le groupe
Eeolo desire chen-her la solution au problerne de la prostitu
tion dans larnelioration ou l'adaptation du statut actuel

d'independant, mais refuse toute modification du code penal
allant dans le sens dune reconnaissance du proxenetisme.
Leur proposition consiste, nous l'avons deja dit, en une crimi
nalisation du client de la traite des etres humains a des fins
sexuelles.

Le projet des senatrices A.-l\I. Lizin et de N. de T'Serclaes

va, quant a lui, plus loin en mettant en place un dispositif
visant a penaliser tout client de la prostitution. Seul texte a

aengager dans la voie neo-prohibit ionniste, radicalernent

opposee a celle choisie par les aut res parlementaires, il s'est

expose a toute une serie de critiques et de remises en question.
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INTRODUCTION

Nous nous sommes longtemps interrogee sur la meilleure

maniere d' agencer cette derniere partie. Nous avons fina
lement opt.e pour une division bipartite ex tremement

simple: les critiques et remarques concernant les Pays-Bas
d'un cote et celles relatives a la Suede de l' autre. Chaque
chapitre est lui-meme subdivise en deux sections: l'une

regroupant les aspects ethiques, symboliques ou axiologi
ques, l'autre prenant en compte le pan plus pragmatique,
plus technicien et gestionnaire du modele propose. En
d' aut res termes, nous nous in teresserons, d'une part, a

l'esprit de la loi et, d'autre part, a la mise en pratique de
celle-ci. Nous esperons que ce choix met.hodologique ren

dra la lecture et la comprehension de cette analyse plus
aisee.

Sur Ie fond, linteret de la demarche comparative que
nous avons choisie d' adopter reside dans Ie fait que la Suede
et les Pays-Bas, au-dela de leurs divergences socioculturel

les, ont developpe deux discours tres differents a l'egard de
la prostitution. La Suede, fidele a sa tradition protestante et

a sa lignee social-democrate, tente de reformer la nature

humaine et adopte des lois punitives allant de la regulation
de l' alcool au regime de travail obligatoire pour les cho
meurs en passant par la penalisation du client de la prosti
tution. A I'oppose, les Pays-Bas, presentes com me une

societe cosmopolite, pluraliste et tolerante, choisissent la
voie de la Iegalisation. Ayant deja etudie, dans un chapitre
precedent, les lois adoptees respectivement par la Suede et

les Pays-Bas, nous ne reviendrons pas sur les details de ces

dispositifs.
La premiere question qui s'impose renvoit a la pertinence de

telles legislations. Le prohibitionnisme, Ie reglementarisme et

l' abolitionnisme ainsi que les techniques de gestion de la pros
titution qui en decoulent n'ont-ils pas deja fait la demonstra
tion de leur inefficacite t II semble bien que oui, tout au moins
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en ce qui concerne la condition des personnes prostituees. M.
Van Doorninck (202), representante des Pays-Bas lors du Col

loque organise par le Conseil de l 'egalite des chances entre hom
mes et femmes, resume bien cet etat de fait en envisageant les
faiblesses de chaque methode de gestion. La prohibition, equi
valant it une interdiction de la prostitution, est basee sur le

postulat que la prostitution est immorale. Interdire ce type
d'activite a pour effet de le deplacer vers les circuits illegaux
et d'aggraver la situation des personnes prostituees. Quant au

modele abolitionniste, en fermant les maisons closes, il rend les
conditions de travail des personnes qui se prostituent tout

aussi difficiles. Enfin, le reglementarisme tolere la prostitution
tout en controlant son exercice mais il ne regle pas la question
de la stigmatisation des personnes exercant cette activite.
Aucun modele n'atteint donc son but, ni n'ameliore les condi
tions de vie reelles ou de travail des prostituees.

Tout l'enjeu du debat actuel reside dans une distinction
fondamentale: prostitution forcee versus prostitution volon
taire. L'importance de cette distinction nous pousse it aborder
ce point, avant de decortiquer les deux modeles sous analyse.
Cette question conditionne en effet toute approche de la pros
titution et de sa gestion. Repondre it cette question equivaut
implicitement it faire un pas decisif dans une des deux voies.

Ainsi, si l'on reconnait l'existence, it cote de la traite, d'une
forme volontaire et libre de prostitution, il serait aberrant de
considerer ces personnes comme des delinquants ou des victi
ines de sorte que la voie de la legalisation semble alors la plus
pertinente. Par contre, si l' on suit le postulat selon lequel
toute prostitution est forcee car il n'existe pas de choix libre
dans ce domaine, c'est sfirement le prohibitionnisme qui parait
la reponse la plus adaptee it cette alienation.

De nombreux auteurs se sont penches sur cette difficile

question du choix, de la liberte individuelle. Beaucoup de

prostituefels ou d'ex-prostituete)s, interviewelejs dans le cadre
d'un livre, d'une emission de television ou d'un article de

presse, disent avoir choisi librement de se prostituer. Il ne

(202) PTo8titution P.t iraite des etTes humains aux fins d'exploitation sexuelle : qui. quoi,
pourquoi 1, Colloque organise par Ie Conseil de l'egalite des chances entre les hommes et

lea femmes, Bruxelles, 6 novembre 2001.



INTRODUCTION 131

s'agit pas, ils en conviennent, d'un choix extremernent facile,
mais cela n'en est pas moins un choix. D. Braeckman et E.
Bierin repondent a ce type d'argument de la facon suivante:
({ ( ... ) sans verser dans le paternalisme, on doit pouvoir poser
sans tabou la question de la realite de cette liberte. A partir
de quand est-on vraiment libre et non pousse dans le dos par
des conditions economiques trop difficiles, un partenaire trop
exigeant ou un passe trop douloureux l. (203). Pour certains,
donc, l'absence ou le manque de liberte trouve son fondement
dans la personnalite pathologique de la prostituee. Les tra

vailleuses sexuelles seraient des etres fragiles et blesses que la
societe se doit de proteger contre elles-memes. Comme le rap
pelle M. Iacub: «Si l'on tient compte des recherches empiri
ques sur les milieux prostitutionnels, cet argument s'avere non

seulement faux, mais il apparait de surcroit porteur de conse

quences politiquement tres problematiquesr (204). Les feminis
tes radicales considerent., elles, que le terme «prostitution
forceei est un pleonasme : toute prostitution est l'expression
d'une contrainte, d'un esclavage.

Nous repondrons a notre tour que bon nombre de «carrieres»,
nettement moins stigmatisantes et stigmatisees que la prosti
tution, sont tres certainement embrassees pour des raisons eco

nomiques et non par inclination pour le travail propose. II faut
aussi tenir compte du fait que la prostitution constitue une

activite tres remuneratrice en regard de ce que le marche du
travail peut offrir, en termes de salaire, a des femmes souvent

peu qualifiees. Le travail sexuel peut ne pas etre un choix
«raisonnable» mais une reponse adequate aux conditions struc

turelles du marche de l'emploi. Dans une societe de plus en

plus marchande, le travail n'est-il pas, pour tout un chacun, la
seule faeon d' acceder a un niveau de vie decent et de participer
a la societe de consommation � Quelle place reste-t-il actuelle
ment aux notions de plaisir, d' accomplissement et d' epanouis
sement dans la tache � Seuls quelques rares privilegies, mede

cins, professeurs d'universite ou avocats, peuvent peut-etre
pretendre a un reel choix et it un vrai epanouissement profes-

(203) BRAECKMAN. BIERIN, 2000, 16.

(204) lACUB, 2002, 144.
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sionnel. Ouvriers a la chaine, caissiers de grandes surfaces ou

modestes fonctionnaires sont pousses dans le dos par les memes
facteurs que la personne qui se prostitue. Aucun choix n'est

libre, qu'il concerne l'avenir professionnel ou tout autre

domaine de la vie. Toutes nos decisions sont conditionnees par
un certain nombre de facteurs sociaux, psychologiques, envi
ronnementaux et eeonomiques. La demarche scientifique logi
que face a ce genre de probleme serait de se referer aux statis

tiques, enquetes et autres analyses realisees dans ce domaine.

Malheureusement, le caractere force ou non de l'activite pros
titutionnelle constitue une aire de' recherche sous-developpee.
Au manque de donnees, s'ajoutent d'autres difficultes, magis
tralement mises en evidence par G. Pheterson (205) : la recher
che scientifique, et notamment la recherche en sciences sociales
concernant la categoric «prostituees», est l'objet d'un certain
nombre de biais, par exemple, la difficulte d'etablir un echan
tillon representatif. De plus, les maigres statistiques fournies

par les services de police ou les associations de terrain sont le

plus souvent inoperantes, En effet, les prostituees volontaires
sont rarement confrontees a la police puisqu' elles sont en regle
et se rendent peu dans les associations d'aide et de soutien car

elles n'en ressentent pas le besoin. Cette categoric de prosti
tuees est done sous- representee dans les statistiques. Nous

avons soumis cette reflexion a l'analyste strategique de la Cel
lule traite des etres humains de la police federale et il a mis
I' accent sur les memes biais.

Au-dela de cette question, surgit un autre questionnement
touchant a des valeurs encore plus profondes. En effet, le dua
lisme prostitution libre I prostitution forcee appelle une autre

opposition: le droit a l' autodetermination, la liberte indivi
duelle versus le principe selon lequel le corps humain est ina
lienable. Le discours liberal (206) du «contrat Iibre», par exem

ple, definit la prostitution comme «la remuneration ordinaire

pour l'accomplissement d'un service» (can unremarkable paye
ment of a fee for the performance of a service» (207)). Aussi

(205) PHETER.�ON, 1992, 373-386.
(206) C" courant radical du liberalisme politique est parfois qualifie de «Iibertarisme».

II radicalise I'importance des libertes individuelles en tant que valeur fondamentale.

(207) ZATZ, 1997, 285.
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longtemps que l'entree dans la relation contractuelle est choi
sie librement, l'Etat n'a pas de raison d'interferer dans le con

trat. Toute objection it cette petition de principe est vue

comme retrograde, voire moralisatrice, chaque individu posse
dant Ie droit de contracter ou non. Cette approche liberale est

basee sur une vision des etres humains comme maitres de leur

propre destinee. Elle a, neanmoins, du mal it affronter la ques
tion de savoir si le choix est effectivement libre et autonome

ou conditionne par des facteurs d'inegalites, par exemple eco

nomiques. Ainsi, pour certains, la prostitution renvoie au droit

que possede tout etre humain de disposer librement de lui
meme et done de vendre ou de louer son corps tandis que pour
d'autres, personne ne dispose de ce droit, meme sur son propre
corps, au nom d'un principe superieur: la dignite de la per
sonne humaine. N. Plateau defend l'idee suivante : «Quand les
feministes revendiquerent le droit des femmes it disposer de
leur corps, elles s'insurgeaient contre l'appropriation par les

hommes du corps des femmes et contre l'usage patriarcal fait
de leur corps. 11 y avait lit une volonte de se reapproprier la
totalite de leur etre. Par contre, la revendication du droit it

disposer de son corps pour le vendre ou le louer, et c'est vrai

de la vente d' organes comme de la prostitution ou de la loca
tion d'uterus est une negation du processus liberateur de re

appropriation de soil) (208). Pour ces auteurs, les neo-regle
mentaristes font de la prostitution un problems structurel et

economique, separe de la traite. Evinyant par-lit meme toute

la question ethique, ils occultent ainsi la dimension d'exploi
tation et de domination des femmes par les hommes.

Au cceur du debat se trouve done nombre de questions
essentielles: la prostitution est-elle une atteinte it la dignite
humaine ou une activite assimilable it une prestation de
services? Faut-il s'attaquer it la nature meme de la prostitu
tion ou uniquement aux conditions de son exercioe l Peut-on
choisir librement de se prostituer ! Que reste-t-il de la notion

de «choix libre» dans nos societes t

(208) PLATEAU, 2000, 35.



 



CHAPITRE I

LES PAYS-BAS

Ce chapitre consaore a l'analyse de la nouvelle loi neerlan
daise choisit de sinteresser , dans un premier temps, aux

aspects symboliques et axiologiques de celle-ci. Nous avons

rassemble, sous ce titre quelque peu obscur, toutes les ques
tions relatives a l'ethique, aux valeurs ou a la morale, celles

ayant trait a l' aspect symbolique de la norme de droit ainsi

que tous les arguments relevant plus de l'esprit de la loi que
de la pure gestion. Certains des arguments que le lecteur trou
vera dans ce chapitre auraient aussi bien pu, pris dans un sens

oppose, etre inseres dans celui consacre a la Suede. Nous avons

effectue ce choix en essayant de privilegier Ia pertinence et la
clarte de l'expose. Sous un second titre, nous envisagerons les

aspects pratiques de cette loi entree en vigueur le 1 er octobre

2000, soit il y a un peu plus de quatre ans. L'absence d'un

important recul limite les possibilites d' evaluation et nous

oblige a beaucoup de prudence. Malgre ces precautions, il est

possible de mettre en evidence un certain nombre d'effets per
vers generes par la mise en place de ce dispositif.

SECTION 1. - L'ESPRIT DE LA LOI :

ASPECTS SYMBOLIQUES ET AXIOLOGIQUES

§ 1. - La loi neerlamdaise legitime
symboliquement 1 'exploitation des femmes

Le principal reproche fait au modele hollandais concerne la

legitimation symbolique de l'exploitation des femmes que
represente la prostitution. Meme si ses detracteurs sont

d'accord pour reconnaitre a cette loi une certaine utilite pra
tique par rapport, par exemple, aux conditions de travail des

prostituees, ils y restent farouchement opposes, refusant
d'enteriner symboliquement une violence inacceptable. Cet
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argument est, paradoxalement, it la fois pertinent et hors

sujet. Tout depend de la realite it laquelle il s'adresse. En effet,
la traite des etres humains, la prostitution forcee sont effecti
vement des violences inacceptables qu'il faut combattre.

Cependant, la prostitution volontaire ne comprend, elle, pas
plus d' alienation que certains autres metiers qualifies de
e difficiless. Cette position est partagee par le gouvernement
des Pays-Bas qui a fait de la prostitution des mineurs et de la
traite des priorites. Alors que le raisonnement suedois est

biaise parce qu'il ne tient pas compte de la prostitution volon

taire, c'est bien sur it cette forme de prostitution que la nou

velle loi neerlandaise s' adresse.

§2. - La loi neerlandaiee legitime
symboliquement le proxeneiisme

Un autre argument contra, beaucoup plus interessant celui

ci, consiste it dire qu'en faisant de la prostitution un metier
comme un autre, les Pays-Bas ont par la meme occasion

reconnu le droit d'etre proxenete. Le Iegislateur neerlandais

justifie sa position comme suit: «Le droit it l'autodetermina
tion dont jouit tout homme ou toute femme adulte qui n'a ete
soumis it aucune influence illegale implique le droit pour cette

personne de se livrer it la prostitution et de permettre qu'une
autre personne profite des revenus qu'elle en tire» (209). II est

evident qu'il s'agit d'une question delicate et nous avons eu

beaucoup de mal it prendre position. Nous desirons toutefois

signaler que la reconnaissance de la personne prostit.uee
comme travailleur salarie, statut qui lui assure une couverture

sociale complete, implique necessairement et automatique
ment la reconnaissance du proxenetisme. L'un n'est pas pos
sible sans l' autre: comme nous l' avons vu precedemment,
lelement constitutif du contrat de travail de salarie reside
dans le lien de subordination qui lie l'employe it l'employeur.
L'amelioration des conditions de travail des personnes exer

cant cette activite ainsi que leur protection sociale, passent
done par la reconnaissance du proxenetisme. II faut pouvoir

(209) Que.tion" relative .• aux droit .• de I 'homme. Position du gouvernement neerlandais,
Conseil economique et social N.V., EjI990/33, 3 avril 191)0.
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faire une difference entre ce qui ne devrait pas exister dans
une societe ideale et une approche realiste et pragmatique. M.

Hirsch resume brillamment cette idee dans une interview
accordee au Vij-L'Express: «11 faut sortir la prostitution libre
du code penal et reconnaitre des droits et des devoirs dans la

prostitution. C'est la seule maniere de Iutter efficacement con

tre l' esclavage que constitue la prostitution forcee. ( ... ) Distin

guer la prostitution libre de la prostitution forcee constitue un

choix politique et non moral» (2lO).
De plus, il faut souligner que la situation actuelle n'est pas

moins ambigue : en Belgique et dans bien d'autres pays, c'est
I'Etat qui endosse en quelque sorte le role de proxenete en

taxant les revenus de la prostitution, dans la plus grande lega
lite. Nous nous etonnons du manque de reactions suscitees par
cet etat de fait. Les tenants du modele suedois s'expriment
rarement sur le sujet. Pourtant, si 1'0n adopte leur mode de

reflexion, «imposer des proxenetes sur des sommes versees par
les personnes prostituees ( ... ), c' est reconnaitre officiellement
leur etat et les y maintenir. L'imposition assimile le proxene
tisme it une activite banale et cree un lien officiel de depen
dance entre les deux partenaires prostit.ue/proxenete sans

oublier le client par qui arrive obligatoirement l'argent» (211).
L'Etat deroge-t-il it la regle ! Et, dans l'affirmative, pourquoi !

Cette imposition est rendue possible par le fait que, dans la

plupart des pays europeens, le principe de l'impot sur les reve

nus est base sur l'existence concrete de l'activite remunera
trice en question, sans qu'il soit tenu compte de son aspect
licite ou illicite. Selon l'article 20 du code belge d'impot sur les

revenus, une activite professionnelle peut etre taxee des lors

qu' elle peut etre consideree comme continuelle, habituelle et

lucrative. Les revenus de la prostitution sont done qualifies de
revenus professionnels, si celle-oi est exercee it titre habituel,
et de revenus divers, si elle est exercee de faeon occasionnelle.

(210) Prostitution. Faut-il legaliser? 2001, 50.

(211)VYLLEY, 1992, 268.
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§ 3. - La question de la stigmatisation
des personnes prostiiuees

Le gouvernement neerlandais considere que ce stigmate dis

paraftra lorsque la prostitution sera reconnue comme un

metier. Cet avis est partage par P. Sorensen selon laquelle «ce

n'est que lorsque Ie metier est accepte que la personne qui
l'exerce devient acceptable» (212). Nous avons personnelle
ment beaucoup de mal it suivre ce type de raisonnement dans
la mesure OU il parait utopique de croire qu'une reconnais
sance juridique, legale ou professionnelle de la prostitution va

effacer, comme par magie, la somme des prejuges et des
tabous existant dans ce domaine. Cette stigmatisation se

deroule plutot au niveau profond des consciences de sorte

qu'un long travail d'ouverture et de dialogue semble etre Ie
veritable axe d'action permettant de faire evoluer la position
stigmatisante dans laquelle se trouvent les femmes prostituees.
Comme Ie fait remarquer J.-G. Nadeau: «C'est peut-etre dans
Ie rapport social it la prostitution que la prostituee est la
moins respectee, la plus exploitee» (213). Remarquons toute

fois que cette ouverture sociale envers la prostitution est ega
lement conditionnee par Ie cadre legal.

II faut aussi souligner que la reconnaissance de la prostitu
tion, par la perte d' anonymat qui I' accompagne, peut entrai

ner l'effet inverse et etiqueter implacablement celles et ceux

qui ne comptaient faire qu'un passage eclair dans Ie milieu.

Toutefois, la demarche neerlandaise est moins stigmatisante
que celle adoptee en Suede.

SECTION II. - LA MISE EN PRATIQUE:

ASPECTS PRAGMATIQUES ET GESTIONNAIRES

§ 1. - Un deplacemeni de la prostitution

II semble que, malgre la legalisation de l'activite prostitu
tionnelle, bon nombre de prostituees neerlandaises preferent
continuer it pratiquer dans la clandestinite ou se refugient it

(212) HORENREN, citee par KAUFER, 2000, 4.

(213) NADEAll, 1992, 394.



LES PAYS-BAS 139

l'etranger (notamment en Belgique). Quelques-unes des raisons

invoquees sont la diminution de l'avantage financier lie au tra

vail en noir et la peur de perdre leur anonymat (par I'insorip
tion a la police). N. Zatz propose une autre explication: «Dans
les pays OU la prostitution en bordel a ete legalisee, beaucoup
de prostituees pratiquent la prostitution illegale dans la rue

pour echapper aux conditions d'exploitation degradantes ou

dangereuses existant dans les bordels» (214). Parallelement, les

exploitants font venir des travailleuses etrangeres, plus doci

les, qui, en l' absence de permis de travail, exercent aussi clan
destinement. Ce mouvement de repli vers la clandestinite,
merne s'il n' est pas generalise, vient contredire l' argument
selon lequel le reglementarisme, tel qu'il est pratique ici, dimi
nue les problemes de traite et de trafic, en placant le secteur

du commerce du sexe en pleine lumiere et en permettant une

meilleure visibilite des services de police. Les interpretations
divergent et, comme d'habitude, l'absence de chiffres serieux
en la matiere rend toute prise de position scientifique impos
sible. Nous nous contenterons done d' attirer l' attention sur cet

effet pervers sans tenter d'en tirer des conclusions hatives.

§ 2. - Un cauchemar bureaucratique

Les dispositifs, mis en place aux Pays-Bas et censes proteger
les travailleurs du sexe, se revelent parfois etre, pour ces der

niers, un veritable cauchemar bureaucratique. Les personnes
qui se livrent a la prostitution sont, en general, extremement

mal inforrnees de leurs droits, devoirs et obligations ainsi que
de toutes les demarches qu' elles doivent remplir afin d' en

beneficier. Pour cette raison, nous pouvons deplorer que
l'entree en vigueur de la loi neerlandaise n' ait pas ete precedes
d'une vaste campagne d'information concernant le nouveau

dispositif et toutes les conditions qu'il comporte. Faire une

place a un groupe au sein de la societe, lutter contre sa mar

ginalisation et sa stigmatisation, passe par son emancipation,
elle-meme conditionnee par une meilleure connaissance des
meandres administratifs et juridiques. Au-dela de ce necessaire

accompagnement des personnes prostituees, un travail d'infor-

(214i N. ZATZ, 1997, 283-2H4; notre traduction.
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mation comparable reste it mener aupres de l'ensemble des
membres de la societe. Les fonctionnaires des institutions fis

cales, judiciaires et sociales, amenes it travailler avec des pros
tituees doivent aussi etre formes afin de s'acquitter au mieux
de leur tache delicate.

§3. - Application communale de la loi

La loi neerlandaise du 28 octobre 1999 portant suppression
de 1'interdiction generale des etablissements de prostitution a

oonfie le controle et la gestion de l'activite prostitutionnelle
aux pouvoirs locaux. Les communes disposent d'une large
marge de manamvre quant aux decisions qu'elles desirent

prendre dans ce domaine. Elles delivrent les licences d'exploi
tation et definissent les conditions auxquelles les maisons de
debauche doivent satisfaire ainsi que les lieux OU peuvent
s'exercer cette activite. Chaque commune possede sa propre
politique de gestion avec pour consequence que se met en

place une application de la loi differente selon la region envi

sagee, Le problerne principal est que beaucoup de communes

ne souhaitent pas voir s'installer de bordels sur leur territoire.
Le risque est alors grand de voir se developper des zones ghet
tos, des aires de prostitution. Ce phenomene nous renverrait

aux aspects les plus negatifs du reglementariame du 1ge siecle.

§4. - Le releoe des contradictions

La nouvelle legislation neerlandaise en matiere de prostitu
tion, malgre de nombreuses corrections, a conserve quelques
contradictions. J. Outshoorn (215) en releve deux principales.
La premiere vise le fait que la prostitution est consideree,
meme aux Pays-Bas, comme un service touchant directement
it l'integrite physique et mentale, et qu'il a ete decide, par con

sequent, qu'elle ne pourrait jamais etre reconnue comme un

«travail acceptable» dans Ie cadre de la legislation sur Ie cho

mage. En d'autres termes, envisagee comme une activite dom

mageable pour la personne qui l' exerce, la prostitution ne

pourra jamais etre imposee it une personne en attente d'un

(215) OUTSHOORN, 2001, 472-490.
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emploi et il ne pourra jamais etre reproehe a cette meme per
sonne de ne pas avoir desire embrasser cette «professions. Ce
raisonnement parait sense, bien evidemment, mais il est nean

moins en totale opposition avec tout le discours tenu par le

gouvernement neerlandais.

La seconde contradiction porte sur la question de l'age: les
adolescents neerlandais peuvent travailler a partir de quinze
ans, mais l' age minimum pour avoir des relations sexuelles
consentantes (la majorite sexuelle) est de seize ans, eleve a
dix-huit pour le travail du sexe. A nouveau, nous ne nions pas
la necessite de telles dispositions, mais le cadre normatif aurait

ete plus coherent si, au lieu de revendiquer que la prostitution
devienne un metier comme un autre, les Pays-Bas avaient
d'emblee reconnu que la normalisation de cette activite neces
sitait une serie d'adaptations.

§5. - L'avantage accorde
aux patrons de bordels

Le but annonce de la legislation neerlandaise est d' ameliorer
les conditions de travail et de vie des personnes qui se prosti
tuent. Certains auteurs estiment que, dans la realite, la loi ren

contre surtout les demandes des proxenetes, Ainsi, ce ne serait

pas les travailleurs sexuels qui profiteraient reellement de la
levee de 1'interdiction des bordels mais leurs exploitants.
K. Boonen, professeur de droit penal a l'Universite de Leiden,
analyse ce phenomene de la facon suivante: les travailleurs
sexuels constituent un groupe professionnel marginal caraete
rise par un isolement social, une certaine heterogeneite et une

concurrence entre ses membres. Tout ceci explique leur man

que d'organisation et la faible emergence de revendications
communes. Les tenanciers de maisons closes sont autrement

mieux organises que leurs employes et disposent, de surcroit,
de capitaux financiers et de pouvoir. II conclut done que c'est

l'inegalite de ce rapport de force qui explique que la loi profite
davantage aux proxenetes (216).

(216) K. BOONEN cite par PLATEAU, 2000, 50.



142 LES «MODELES» EN QUESTION

§6. - Le traitement

des travailleurs sexuels non europeens

Selon nous, la principale critique qui peut etre faite au

«modele hollandais» concerne le traitement reserve aux prosti
tuees non issues de l'Union europeenne. En effet, selon la loi
du 28 octobre 1999, la prostitution est legale, mais seulement

pour les ressortissants des pays de l'Union europeenne. Ce ne

sont pourtant pas ces derniers mais bien les immigres clandes
tins qui sont le plus souvent victimes de trafics. Cette restric
tion est censee favoriser la lutte contre le trafic des etres

humains. Il nous semble que ces dispositions, au contraire, ris

quent d' aggraver le sort des prostituees etrangeres en les
enfermant dans leur statut d'immigrantes illegales et donc
dans la clandestinite. Cette remarque prend tout son sens lors

que l'on sait que pres de 50 % des prostituees neerlandaises
sont en situation illegale. Il s' agit donc d'un important dys
fonctionnement du systeme mis en place aux Pays-Bas.

La lutte contre la prostitution de personnes en sejour illegal
est une priorite du gouvernement neerlandais. Si la police
decouvre une personne sans papiers dans un bordel, le permis
est immediatement retire au gerant et l'indesirable se voit rae

compagnee it, la frontiere. Le seul «avantage» qu'il est prevu
d' offrir it, ces clandestins reside dans le droit qui leur est

accorde de continuer it, sejourner aux Pays-Bas le temps du

proces si, et seulement si, bien sur, ils portent plainte contre

la personne qui les exploite. Il n'est sans doute pas necessaire

de preciser que tous choisissent la clandestinite et la con

trainte plutot que l'expulsion. Signalons que l'exclusion des

prostituetejs non issus des pays de l'Union europeenne se fait
sur la base du concept d' «interet national», la loi ne permet
tant d'accorder un permis de travail it, un resident non UE que
si c'est dans I'interet des Pays-Bas. La prostitution est done
it, la fois consideree comme un metier it, part entiere, mais
n'allant pas dans le sens de I'interet national et n'ouvrant pas
le droit it, la regularisation. Ce tour de passe-passe permet aux

Pays-Bas de se tenir it, l'abri d'un trop grand afflux d'immi

gres sur son territoire.



LES PAYS-BAS 143

§ 7. - La question du metier

L' argument massue souvent avance par les tenants du
modele suedois est qu'il est impossible de reconnaitre profes
sionnellement la prostitution car on ne peut pas legaliser un

metier qui n'en est pas un. Pour y voir plus clair, attardons
nous sur la definition precise des concepts employes.

Dans leur ouvrage Sociologie des professions, C. Dubar et

P. Tripier rappellent qu'il existe «trois univers de significa
tions, trois champs semantiques associes it trois types d'usage
du terme "profession"» (217). Effectivement, le Nouveau Petit

Robert, recense trois acceptions differentes du terme. II s'agit
1°) d'une «declaration ouverte, publique d'une croyance, d'une

opinion, d'un comportement» ex. profession de foi 2°) d'une

profession comme une «occupation determinee dont on peut
tirer des moyens d'existence» et 3°) de «l'ensemble des person
nes qui exercent un meme metier». Si l'on s'en tient aux deux
dernieres definitions, l' activite prostitutionnelle semble rentrer

dans le cadre conceptuel de la profession. La difficulte est

qu'en general, la pratique, le sens commun, construisent une

notion et la rendent reelle et non une definition formalisee.
C'est pourquoi, nous avons choisi de depasser les definitions

que pouvaient fournir le droit ou le bon usage de la langue
francaise pour nous tourner vers une approche sociologique du

concept. C. Dubar et P. Tripier retranscrivent dans leur

ouvrage la definition p r o p o s e e par l e sociologue
H. Wilensky (218). Penchons-nous sur celle-ci. Pour etre recon

nue comme profession, une occupation doit acquerir successi

vement six caracteres : etre un exercice it plein temps, compor
ter des regles d' activites, comprendre une formation et des
etudes specialisees, posseder des organisations professionnelles,
comporter une protection legale du monopole, avoir etabli un

code de deontologie. Que reate-t-il de ces criteres lorsqu'ils
sont confrontes it la pratique de la prostitution �

1. Certaines prostituees exercent cette activite it plein temps,
meme si leurs horaires ne sont pas ceux de «monsieur tout

le-monde»; un grand nombre d'entre elles travaillent toute-

(217) DUBAR, TRIPIER, 199R, 10.

(218) H. WILENSKY cite par DI1BAR, TRIPIER, 1998, 90.
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fois occasionnellement ou seulement quelques heures par
semaine.

2. Nous estimons que ce point est le seul a etre rencontre par
la prostitution. En effet, exercer cette activite exige d'avoir

integre un certain nombre de regles. Elles regissent , par

exemple, les rapports entre le client et la personne prosti
tuee, ceux de la nouvelle recrue vis-a-vis des anciennes .... II

peut aussi s' agir de consignes de securite ou en matiere de

protection des maladies sexuellement transmissibles.

3. II n'y a pratiquement pas d'eeole specialises dans la prosti
tution. Un tel projet avait ete lance par l' association Payoke
a Anvers, mais la levee de boucliers qu'a suscite sa presen
tation a mis un terme a son developpement. L'a.s.b.l. Rode

Draad, aux Pays-Bas, organise des formations pour les pros
tituees (regles d'hygiene, de securite ... ). On peut parler
aussi d'une formation informelle des plus jeunes par les plus
experimentees mais il ne s' agit surement pas d'une forma
tion dans le sens OU l'entend H. Wilensky.

4. Nous l'avons vu, les personnes prostituees sont fort indivi
dualistes et elles ont tres peu tendance a s'organiser, a se

regrouper ou a revendiquer leurs droits. Bien sur, les excep
tions sont nombreuses: les groupements de prostituees a

Lyon en 1975, par exemple, ou plus recemment la creation
du Collectif Carree de Dames a Bruxelles. Cependant, ces

«associationar ne sont pas des organisations professionnelles.
Le SETCa avait propose aux prostituees d'etre affiliees,
mais ce projet a ete abandonne, faute de volonte de syndi
calisation du cote des prostitueea.

5. La prostitution est toleree, mais pas legale. De plus,
l'ensemble des activit.es qui l'entourent (proxenetisme,
proxenetisme hotelier, racolage) sont inscrites dans le code

penal. II n'y a done logiquement pas de protection legale du

monopole.
6. Aucun code de deontologie ne regit l' activite prostitution

nelle. II para.it difficilement envisageable qu'un code de

deontologie regle une activite qui, pour beaucoup, est (tota
lement) contraire a l'ethique,
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11 semble done, au vu de cette definition sociologique de la

profession, que la prostitution ne puisse pas en etre une. Ne
desirant pas amener une conclusion definitive sur base d'un
seul auteur, nous nous sommes tournee vers une seconde

approche, toujours sociologique, de la question. W.J. Goode, le

sociologue americain, considere que la profession est une com

munaute caraoterisee par les huits traits suivants: un senti
ment d'identite, un statut continu (peu de membres quittent
la profession), un partage de valeurs communes, une commune

definition des roles pour tous les membres, un langage com

mun (difficilement comprehensible par l'exterieur), une auto

rite sur tous ses membres, des limites non pas physiques ou

geographiques mais sociales et clairement etablies, un proces
sus de socialisation et de formation controlant les jeunes gene
rations.

On constate que, des le depart, cette definition ne corres

pond pas a l'activite prostitutionnelle : cette derniere ne cons

titue pas ce qu'on peut appeler une e oommunaute». C. Fran

cois resume cette idee en disant: «c'est un milieu ou il y a

tellement de divisions, de corporatisme que c'est impossible de
trouver un denominateur commun» (219). Les divergences ne

s'arretent pas la : il n'y a pas non plus de sentiment d'identite,
ni de partage de valeurs communes, etc.

Nous pensons que seuls les points 4 et 5 correspondent a une

certaine realite. Pour ce qui est du langage, par exemple,
J. Walkowitz souligne qu'au 1ge siecle «en entrant au bordel,
une femme recevait souvent un nouveau nom et apprenait de
nouveaux rituels, ainsi qu'un argot complique propre au com

merce du sexe» (220).
Mais W.J. Goode va plus loin dans sa conceptualisation: la

profession exprime un ideal de service envers l'ensemble de la
societe et jouit d'un certain prestige social.

II semble done que la prostitution ne puisse pas entrer dans
la categorie «profession a, que ce soit selon les criteres de

Wilensky ou ceux de Goode.

(219) FRANQOIS, 2000, 42.

(220) WALKOWITZ, 2002, 444.
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Ayant conclu que la prostitution n'est pas une profession,
tournons-nous it present vers la notion de «metier». Le Nou
veau Petit Robert en donne les definitions suivantes : le metier

est 1°) un «genre d'occupation manuelle ou mecanique qui
exige un apprentissage et qui est utile it la societe

economique», 2°) un «genre de travail determine, reconnu ou

tolere (nous soulignons) par la societe et dont on peut tirer ses

moyens d'existence», 3°) une «habilite technique (manuelle ou

intellectuelle) que confere l'experience d'un metier». Selon le
deuxieme sens, la prostitution peut etre consideree comme un

metier puisqu'elle est un travail tolere par la societe dont il est

possible de tirer ses moyens de subsistance. La precision qu'il
s'agit d'un travail «reconnu ou tolere. par la societe est parti
culierement interessante car elle sous-entend qu'une occupa
tion ne doit pas etre necessairement ou obligatoirement recon

nue par les institutions juridiques, etatiques et administratives
concernees pour etre consideree comme un metier. Cette idee
infirme totalement J'hyp ot.heee neo-aboli tionniste selon

laquelle on ne peut legaliser la prostitution parce que ce n'est

pas un metier.

Afin de pousser plus loin l'analyse, nous avons tente, comme

nous l'avions fait pour la notion de «profession), d'apprehen
der le concept de metier par le biais de la sociologie. Malheu

reusement, il semble que cette question ait donne lieu it beau

coup moins de recherches et de th eo r i su.t.i o n que son

homologue. Les theories que nous avons decouvertes n'appor
taient malheureusement aucun eclairage nouveau sur Ie phe
nomene prostitutionnel. M. Descolonges pose, par exemple,
l'hypothese suivante: «un metier n'est pas assimilable it un

emploi, it un travail, it un statut econornique et juridique -

meme si ceux-ci ont leur importance -, parce que l'essentiel
d'un metier est l'exercice d'un art) (221). Cette hypothese est,
il est vrai, reductible au concept de prostitution tel que nous

l'envisageons mais une reflexion dans ce sens nous semble peu
porteuse de sens. Nous preferons, contrairement au cas prece
dent, nous en tenir aux definitions proposees par les diction
naires puisqu' elles paraissent largement acceptees dans le

(221) DERI'OJ.ONGEH. 1996, 7.
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monde intellectuel comme dans la societe globale. Nous som

mes consciente de commettre peut-etre une erreur en privile
giant arbitrairement cette interpretation mais la confusion qui
regne entre les termes emploi, travail, metier et profession
exige it un certain moment d' operer un choix methodologique.

La prostitution serait, selon nous, un metier mais ne pour
rait pas recevoir le statut de profession. L'argument suedois
est done non fonde, La reconnaissance juridique de l'aetivite

prostitutionnelle et l'octroi aux personnes qui la pratiquent
des memes droits que les autres travailleurs est nne evidence,
tout au moins tant que I'on se place d'un point de vue prag
matique et logique, et qu'on ne prend pas en ligne de compte
l' aspect ethi que. Cependant, dire que la prostitution est un

metier au meme titre que les autres ne veut pas dire que c'est
un metier comme un autre. D'abord parce qu'il est evident

que c'est un metier difficile, dangereux et comportant dans sa

definition meme la necessite d'une intrusion dans la sphere
intime. «Vivre de ses charmes» ne peut pas etre compare it une

autre activite. Ensuite, la prostitution n'est pas un metier

comme un autre car il est caracterise par la marginalisation et

la stigmatisation dont sont victimes les personnes qui la pra

tiquent. Comme Ie souligne S. Pryen: «la prostitution est un

metier mais un metier stigmatise: (222). Enfin, la prostitution,
en raison de sa configuration particuliere, ne peut pas etre

traitee comme n'importe quel metier. C'est sans doute lit que
reside la principale erreur des Pays-Bas. Comment adapter,
par exemple, la notion de faute professionnelle it la

prostitution? Un juste milieu serait done it trouver pour gerer
le phenomene prostitutionnel, qui tiendrait compte it la fois
des limites imposees par le bon sens, la morale et les articles
du code penal (not.amment concernant le proxenetisme), en

tentant parallelement d' ameliorer le statut social des person
nes prostituees.

A cote de ce bilan en demi-teinte, il est possible de mettre

en evidence les points positifs de la loi neerlandaise. L'expose
qui va suivre peut donner l'impression d'entrer en totale con

tradiction avec les critiques qui precedent dans la mesure ou,

(2�2) PRYEN, 1999, 18.
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dans un souci d'objectivite, nous nous efforeons systematique
ment d'envisager les deux facettes de la meme question. Quels
sont ces points positifs 1
- En sortant la prostitution de l'ombre, la legalisation ame

liore la visibilite des services de police sur les phenomenes de

traite, d'exploitation des mineurs et de prostitution forcee.
La legalisation des bordels est essentielle pour reguler et con

troler la prostitution, proteger les mineurs des abus sexuels
et ameliorer la situation des prostituees. La levee de l'inter
diction des maisons de tolerance permet aux municipalites
d'elaborer une action efficace en la matiere, notamment en

ce qui concerne les questions dhygiene ou de securi te.

Desormais, la police n'est plus seule a se charger de verifier

que tout se passe dans le respect de la personne et de ses

droits; le fisc, les services d'hygiene et les services sociaux
viendront la seconder dans ce travail.

- Elle ameliore les conditions de travail et de vie des tra

vailleurs du sexe. Elle sort, par la meme occasion, le pays de
l'ambiguite dans laquelle il se trouvait : il n' est, en effet, pas
normal que des personnes soumises a l'impot sur les revenus

ne beneficient pas de la protection sociale offerte a tout

citoyen.
- Certains auteurs pensent que la legalisation permettra aux

personnes prostitueee de sortir de la relation de dependance
qui les lie actuellement a leur proxenete. L'elaboration d'un
contrat de travail type rend presque impossible la realisation
des abus actuels. Nous avons vu que certaines feministes

pensent que la nouvelle loi profite aux exploitants et non

aux prostituees ; d' autres, comme P. Vielle, considerent au

contraire que «ce sont les politiques abolitionnistes qui pro
fitent a l'exploitant car, lorsque la loi ignore ou nie la pros
titution et ce qui l'entoure, c'est ce dernier qui impose ses

lois et s e s codes auxquels tous finalement se

soumettent e (223).
- La loi neerlandaise du 28 octobre 1999 est le fruit d'un long

d e b a t contradictoire mel ant un grand nombre
d'intervenants : des groupements feministes, des politiciens,

(22:l) 'hELLE. 199H. 191.
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des travailleurs sociaux et, surtout, des travailleurs sexuels.
Aucune prise de decision formelle qui se veut democratique
ne peut faire l'economie du deb at qui doit preceder son

adoption. Cette confrontation permet, entre autres, un

eehange de tous les points de vue et une mise en evidence de
tous les facteurs it tenir en compte. 'I'res souvent, dans le cas

de la prostitution par exemple, le juriste, le travailleur

social, l'homme politique ou la prostituee sont freines dans
leur reflexion par les limites de leur specialite ou de leur con

naissance du sujet. C'est en s'organisant collectivement, en

ouvrant la discussion it tous les intervenants qu'il est possi
ble d'apporter une reponse legitime et scientifiquement fon
dee it ce probleme brfilant.



CHAPITRE II

LA SUEDE

Le meme exercice que celui realise precedemment pour la
nouvelle loi neerlandaise va etre mene ici concernant le texte

legislatif suedoia. Nous nous attacherons donc it mettre en evi
dence it la fois les aspects symboliques et axiologiques de la loi
et les aspects plus pragmatiques. De nombreux auteurs se sont

penches sur les lacunes, faiblesses et aut res dysfonctionne
ments de la nouvelle loi suedoise, entree en vigueur le 1 er jan
vier 1999, il Y a un peu plus de six ans. Les analystes dispo
sent done d'un peu plus de recul que pour la loi hollandaise

qui est d' application depuis le 1 er octobre 2000. En ce qui con

cerne le bilan de la loi, le gouvernement suedois avait estime,
it l'epoque, qu'il faudrait trois ans d'evaluation au minimum

pour tirer des enseignements corrects de la mise en place de la

Kvinnofr'id dans son volet relatif it la prostitution. Malgre que
ce delai soit largement depasse, ce n'est qu'avec prudence, que
nous nous risquons it mettre en evidence les points forts et les
faiblesses de ce dispositif.

SECTION I. - L'ESPRIT DE LA LOI

ASPECTS SYMBOLIQUER ET AXIOLOGIQUES

§ 1. - Une loi symbolique

L'importance de l'aspect symbolique de la nouvelle loi sue
doise du l" janvier 1999 qui penalise l'achat de services
sexuels nest plus it demontrer. II est revendique par Ie legis
lateur lui-memo, soulignant que cette loi doit, avant tout, etre

consideree comme un signal politique. Le message que Ie gou
vernement suedois veut faire passer it ses citoyens ainsi qu' au

reste du monde est Ie suivant : «La prostitution est, en soi, une

pratique it eradiquer parce qu'elle s'oppose it la dignite des
etres humains et qu'elle figure parmi les violences faites aux
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femmes» (224). Les tenants du modele suedois rejettent toute

idee de legalisation de la prostitution, arguant que celle-ci legi
time symboliquement l'esclavage et la domination des femmes

par les hommes.

Le gouvernement suedois est conscient des difficultes

d'application qu'entraine le nouveau cadre legal de la prosti
tution et precise: «Notre loi, nous la voulons surtout dissua

sive, plus que repressive» (225). Depuis l'entree en vigueur de
la loi, un nombre extremement restreint de dossiers ont effec
tivement He traites par la justice. L'essentiel semble done
resider dans l'efficacite symbolique de la norme, c'est-a-dire sa

capacite a produire un certain nombre de representations indi
viduelles ou collectives. A long terme, le legislateur espere
modifier le comportement des hommes a l'egard de la prosti
tution. Pourtant, d'un point de vue theorique, «toute loi

penale, une fois adoptee et revetue du sceau de la validite for

melle, doit etre integralement appliquee, c'est-a-dire rendue
absolument effective» (226). Ainsi, la perte d'effectivite de la

norme, pour une raison ou l'autre, retentit sur sa validite for
melle et entraine generalement son abandon. C'est ce que l'on

appelle en droit (de principe d'abrogation d'une norme juridi
que par desuetude». Cependant, dans la pratique, on s'eloigne
parfois de cet ideal theorique : certaines lois, notamment dans
le domaine ethique, sont maintenues symboliquement dans Ie
code penal, malgre leur manque d'efficience; on parle alors du
maintien d'une norme tombee en desuetude.

Dans le cas de la loi suedoise, le precede est different

puisqu'il s'agit de la promulgation (et non du maintien) d'une
loi en raison de son aspect symbolique. II semble que ce type
de demarche, rare en Belgique, soit l'apanage des Suedois.
Dans les annees quatre-vingt-dix, ils ont adopte une loi inter

disant aux parents de gifler It'11rs enfants. Cette loi n'a bien
sur jamais donne lieu a des poursuites et a pour unique but de
montrer a l'ensemble de la societe que gifler sa progeniture est

incorrect.

(224) PEEMANH-POULLET, 1999, 15.

(225) Cite dans F. HEl'Q, 2000, 81.
(226) VAN DE KERCKOVE, 19115,329.
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L'adoption d'une telle loi parait inimaginable en Belgique.
L' education des enfants est une question qui releve de la

sphere privee et ne regarde donc pas, dans l'esprit beIge, la

justice. La conception du role de l'Etat explique cette

difference: nous avons en effet vu que les Suedois se sont

dotes d'un Etat fort, interventionniste et paternaliste.

§2. - Le discours (227)

Le discours et les procedes rhetoriques, entourant l' adoption
d'une loi it caraotere symbolique et portant un lourd poids
moral, different, it notre avis, de ceux accompagnant une loi

plus pragmatique. C'est pourquoi nous nous sommes aventu

ree dans l' analyse du discours suedois malgre la difficulte it

comprendre des documents dont on ne maitrise pas la langue.
Les acquis que nous avons conserves de nos annees de candi
dature en langue et litterature romanes ainsi que quelques
ouvrages specialises, nous ont permis de mener cet exercice de
la maniere la plus scientifique possible compte tenu des

moyens disponibles.
A la lecture ou it l' ecoute des discussions ayant precede

1'adoption de la loi, de la loi elle-meme et des commentaires de

celle-ci, nous avons ete frappee par l'impression de moralisme

qui s'en degage et par les arguments affectifs, voire passion
nels, qui jalonnent l'ensemble du discours (228).

Ce type d'argumentaire cherche it persuader, non par des
voies rationnelles, mais en amenant l'interlocuteur ou l' audi
toire sur le terrain de valeurs qu'il est cense avoir integrees,
Les valeurs sont comprises, dans ce cas, comme des reperes
moraux admis par une societe donnee. L'ensemble du discours
est ainsi sous-tendu par une serie de presupposes moraux ou

axiologiques. Un exemple pertinent est l'incessante reference
faite it la notion de normalite. II n'est pas «normal», selon le
modele suedois, de se rendre chez une prostituee. Derriere le

«normal» se cache, en general, une norme. Laquelle i On ne le

(227) PmTGEOISE, 2001; ROBRIEUX, 1993.

(228) Nous avons effectivement pu reiever ces positions a I'occasion de lectures,
d'emissions de television et du colloque: Prostitution et traite des etres humains aux fins
dexploitation sexuelle : qui, quoi, pourquoi?, Colloque organise par Ie Conseil de l'egalite
des chance. entre les hommes et les femmes, Bruxelles, 6 novembre 200!.
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dit pas. Le recours it des regles vagues et implicites constitue,
en effet, un moyen tres efficace d'eviter tout debat contradic
toire. Le precede serait honnete s'il existait la certitude d'un
consensus dans la societe autour de cette notion de normalite,
consensus qui reste it demontrer et dont nous doutons de la
consistance.

Une autre technique utilisee vise it rejeter sur une entite les

jugements qu'il est possible de porter sur des exceptions. Ce

precede rhetorique, appele «paralogisme de l'accident» ou, plus
simplement, «generalisation», n'est abusif que si les cas

employes sont volontairement choisis parmi les moins repre
sentatifs du genre. Dans le cas de la loi suedoise, nous ne pre
jugeons pas du caractere volontaire ou non qui a preside it la
selection des exemples, mais il est evident que les elements
choisis pour illustrer la situation actuelle des prostituees nous

semblent en decalage profond avec la realite de terrain, et

done extremement peu representatifs.
Autre pro cede courant, l'«amalgame» consiste it accorder

deux entites differentes, voire opposees, pour fabriquer une

realite unique dans l'inconscient de l'auditoire. Ainsi, les
tenants du «modele suedoisr melangent-ils constamment les
notions de traite des etres humains et de prostitution volon
taire. L'amalgame cree dans les textes entre prostitutions libre
et forcee renvoie it la conception suedoise selon laquelle il est

aberrant de distinguer ces deux realites.

Dernier precede rhetorique reieve dans le discours suedois -

mais aussi dans celui des tenants du «modele hollandais» - est

ce que les theoriciens qualifient de «petition de principe». II
s' agit de postuler ce qu' on n' a pas encore demontre, c' est-it
dire d'enoncer dans les premisses d'un raisonnement une pro
position que I' auditoire est cense admettre, mais dont il n' a

pas eu la preuve.

L'emploi recurrent de cette technique dans les debats entou

rant les problemes de gestion de la prostitution s'explique,
selon nous, par le manque de donnees empiriques et, done, de
bases scientifiques dans ce domaine. Les personnes qui ont

pour mission de defendre la position suedoise, soit lors de col

loques, soit lors d'emissions televisees, ont aussi pour habitude
Ige poser des questions provocantes visant it destabiliser les
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opposants. L'exemple qui nous vient it l'esprit et que nous

avons observe plusieurs fois consiste it demander aux specta
teurs qui, parmi eux, aimerait voir sa fille se prostituer. Le
but evident est d'esquiver, par une tactique de diversion, les

questions de fond.

Toutes les techniques que nous venons de passer en revue

(et ce releve n' est certainement pas exhaustif) sont destinees
it frapper l'imagination et it agir sur les emotions du public ou

du lecteur. Le deplacement du champ argumentatif vers celui

du pathos, de l' affectif, dispense celui qui l' opere de tout argu
mentaire rationnel.

§ 3. - Droit et morale

Il n'est pas toujours aise de distinguer les regles de droit,
des regles morales ou religieuses. Cette demarche est d' autant

plus difficile que, par le passe, et encore actuellement, certai

nes sooietes ne font pas de difference entre ces trois types de

regles, Selon de nombreux auteurs, la separation du droit
d' avec la morale et la religion est un des traits caracteristiques
des legislations du 1ge siecle quand on les compare aux legis
lations des siecles passes. De nos jours, l'Islam, par exemple,
considere que les regles religieuses, morales et juridiques for
ment un tout indissociable. Malgre sa laicisation progressive,
le code penal belge est encore empreint de morale chretienne.
La matiere des bonnes moeurs et de la sexualite est sans doute
.la plus pertinente pour etudier l'evolution des rapports entre

droit et morale. «Les rapports du sexe et de la loi ont ete, dans

l'histoire, tantot etroits, tantot laches, mais ils ne se sont

j amais rompus; touj ours, la societe a du gagner sa cohesion au

prix de certaines formes de controls, voire de repression, de
l'activite sexuelle» (229). Meme dans nos societes laioisees, les

comportements qui relevent des mceurs comme le commerce

sexuel sont encore des domaines etroitement regis par le code

penal.
A l'origine, la premiere categoric de regles liees it la sexualite

etait fondee sur la notion de tabou ou d'interdit majeur, le

(229) OST, VAN DE KERCHOVE, 1981, 9.
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plus connu etant le tabou de l'inceste. Ensuite, avec les reli

gions, les notions de «pechesi ou de «vices» sont apparues. Si
ces termes sont sortis du langage courant, il semble que «la
limitation de la liberte sexuelle par le moyen juridique soit une

formulation laique moderne du concept de peche: (230). La
difference marquante entre les deux epoques est que les con

cepts de vice et de peche renvoient a la morale individuelle et

a la sphere privee, tandis que l'atteinte publique aux bonnes
mceurs fait reference a la morale sociale relevant de la sphere
publique. 11 est d'ailleurs revelateur de voir que la plupart des
infractions reprises sous cette appellation existent en raison de
la «publicite. qui entoure l'acte (231). C'est le fait d'avoir ce

type de comportement «en public» qui est reprehensible. La

prostitution ne fait pas exception a la regie puisque, en elle

meme, elle n'est pas punissable, tandis que les elements visi
bles tels que le racolage le sont. Selon M. Iacub, dans Ie droit

contemporain, il est possible de distinguer deux formes de
morale sexuelle. L'une, appelee morale substantive ou de con

tenu, prefere une certaine notion des bonnes m osurs a la
liberte individuelle tandis que l' autre, la morale formelle ou

consensualiste, privilegie «la liberte de consentement de cha

que individu, au detriment des types d' actes sur lesquels porte
cette liberte: (232). La premiere de ces deux conceptions est

caracteristique de la morale existant dans les pays occiden
taux jusqu'il y a quelques decennies : la seule sexualite qui
n'encourait ni sanctions juridiques ni reprobation sociale etait

celle qui avait lieu dans le cadre des liens sacres du mariage.
Comme l'explique M. Iacub, «dans les pays occidentaux, le

processus que I' on qualifie de "liberalisation des moeurs" a,

dans une tres large mesure, transforme les morales sexuelles
substantives en morales formelles. Un nouvel ordre sexuel est

ne qui pose, en substance, que pour qu'un acte de nature

sexuelle soit licite, il suffit qu'il se realise entre deux adultes

consentants, et l'on peut ajouter, sans que cela nuise aux tiers.

( ... ) On peut done se demander si la desapprobation du droit

(230) WElL, 1973, 14.

(231) La notion de «publieite» renvoie it l'etymologie du terme prosiituer ('pro stare»,
�po8er en public).

(232) IACUB, 2002, 139
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it regard de la prostitution a ete soumise au meme processus,
it savoir si ce qui la fonde ne serait plus de nature substantive
mais formelle» (233). Nous pensons qu'il n'en est rien et que la

prostitution n' a effectivement pas beneficie de cette evolution.

De nombreux auteurs se sont interesses it la question des

rapports qui lient le droit et la morale ou la religion. Le con

cept «d'internormativite» mis en evidence dans plusieurs etu
des peut nous aider dans notre analyse. On parle d'internor
mativite lorsque plusieurs systemes normatifs se rencontrent.

Cette rencontre debouche generalement sur deux types de

phenomenes: soit un «transfert», lorsque la norme du systeme
d'origine (Ia morale, par exemple) passe dans le systems
d'accueil (Ie droit), soit une «interaction», lorsque chaque sys
teme resiste au transfert mais accepte neanmoins de se laisser
influencer par la norme rivale. Souvent, la norme morale,
voire religieuse, est le soutenement de la norme juridique. Par

fois, la regle morale resiste it la juridique et l'ecarte dans la

pratique. Quelquefois, les deux normes font la paix et se

melent pour donner naissance it une norme mixte, savant

melange de droit et de morale.

Dans le cas de la penalisation de l' achat de services sexuels,
il semble que la norme morale se trouve au fondement de la
norme juridique. Comme nous venons de le voir, c'est un pro
cessus qui, bien que moins courant qu' autrefois, existe encore

au 20e siecle, De plus, l'encadrement de la sexualite humaine

est depuis toujours un objet d'interet pour ceux qui ont la

charge de diriger un groupe, de quelque nature qu'il soit. Ce
n' est pas sur ces deux questions que la loi suedoise nous parait
socialement depassee. Le point sur lequel nous sommes beau

coup plus mitigee est le suivant: dans une societe moderne et

progressiste, est-il raisonnable d' adopter une norme dont le
soutenement est purement moral et symbolique en faisant fi
de son manque d'efficaeite et de pertinence pratique?

Cette question conduit it se demander si nous ne sommes pas
arrives it un stade de developpement tel que le fondement
moral ou l'objectif symbolique d'une loi ne suffit plus it justi
fier son existence. Sans renier l'interet ou la legitimite des nor-

(233) IAC'lTB. 2002, 140
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mes morales, nous estimons qu'elles sont inoperantes, voire

dangereuses, si elles ne tiennent pas compte de la realite con

cernee. Nous verrons, dans le chapitre suivant que la nouvelle
loi suedoise, loin de regler Ie probleme de la prostitution et de
la traite, a pour incidence de les deplacer, et que la situation

precaire des personnes qui se livrent a la prostitution n'est
nullement amelioree.

SECTION II. - LA MISE EN PRATIQUE

DE LA LOI: ASPECTS PRAGMATIQUES

ET GESTIONNAIRES

§ 1. - Le deplacemeni de la prostitution
Le postulat de base de la nouvelle loi suedoise est que la

diminution de la demande prostitutionnelle causee par la

penalisation du client va entrainer a terme une diminution de
l'offre prostitutionnelle. Or, il semble que dans les faits, il n'en
soit rien. Comme le souligne judicieusement M. Monfils (234)
dans sa nouvelle proposition de loi, la prostitution ne se limite

pas a un lieu precis ni a un modus operandi unique mais se

deplace en fonction du climat legislatif et des interdits qui y
sont lies. II apparaft donc, dans la pratique, que
I' «interdiction» de quelque facon que ce soit de la prostitution
entraine un deplacement de celle-ci, soit vers la clandestinite
et Ies reseaux illegaux, soit vers des Iieux differents, soit vers

Ies pays voisins.

Ce phenomene se confirmerait en Suede on, depuis le 1 er jan
vier 1999, on observe:
- Une augmentation de la clandestinite qui entre directement

en contradiction avec Ia volonte suedoise de combattre Ia
traite des etres humains de maniere efficace.

- Un deplacement de l'activite prostitutionnelle vers des
endroits beaucoup plus difficiles d'acces pour Ies services de

police et Ies services sociaux mais aussi plus insecurisants

pour Ies filles. Par exemple, I' appartement du client. Les

(234) Proposition de loi visant a lutter contre la marginalisation sociale des personnes
prostituees, Doc. Parl., Sen.: sess. ord. 2000-2001, n" 2-906/1.
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techniques modernes de communication (internet, gsm) ont

facilite ce phenomene.
Un deuxieme deplacement se concentre sur les pays voisins

(Danemark, Finlande). Ce dernier point est particulierement
important. En effet, dans le contexte de mobilite croissante

entre pays, il est dommage que la Suede prenne des decisions
allant it l'encontre de celles prises par les autres nations (qui
penchent, en majorite, plut6t vers la depenaliaation). D'abord,
parce que dans ce genre de dossier, vu le caraetere transnatio

nal de la prostitution et de la traite, l'amelioration ne peut
venir que si tous les pays font ceuvre commune. Ensuite, parce
qu'il est regrettable et dangereux de voir que certaines nations
deviennent le « bcrdel» des autres. Cette question a ete posee
dans ces termes, lors du colloque organise par le Conseil de

l'egalite des chances entre hommes et femmes, it M. Back,
representant de la Suede: «Que pensez-vous du deplacement
des prostituees et de l'activite prostitutionnelle vers Ie Dane
mark et la Finlande ! I). Sa reponse nous a surprise par son

caractere totalement irrationnel: «Ce n'est pas grave, car ces

pays pensent actuellement legiferer dans le meme sens que
nous» (235). Or, il semble qu'interdire la prostitution est illu
soire puisque cette derniere s' adapte aux modifications legis
latives afin de les contourner.

ParadoxaIement, il faut souIigner que nous avons fait qrosso
modo Ie meme type de remarque en ce qui concerne les politi
ques de legalisation. Meme si les raisons sont bien sur totale
ment differentes, Ie resultat est Ie meme, Ainsi, si Ie deplace
ment de l' activite prostitutionnelle cause par la politique
menee aux Pays-Bas peut, it notre avis, s'expliquer par des
erreurs de strategic et de gestion, Ie glissement vers la clan
destinite induit par la penalisation du client trouve sa justifi
cation dans les fondements memes du neo-prohibitionnisme.
La clandestinite est la consequence logique et inevitable de
l'interdiction. Que ce soit dans le domaine de l'alcool, des jeux
d' argent ou de la prostitution, les politiques prohibitionnistes
ont toujours abouti it ce type de phenomene, Si un recadrage

(235) Intervention orale au colloque: Pro ..titution el traiie de" elres humainH aux JiM
d'exploitation eezuelle : qui. quai. pourquoi? Colloque organise par Ie Oonseil de l'egalite
de" chances entre les hommes et les femme". Bruxelles, 6 novembre 2001
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de la loi et un certain nombre de modifications pourraient
ameliorer la situation neerlandaise, autant sur cette question
precise, par contre, rien ne peut changer du coM suedois puis
que le problerne qu'il rencontre est ancre dans les racines
memes du choix qui a eM opere.

§2. - Problemee d'interpretation de la loi

II semble que l'application de la loi suedoise sur le terrain
rencontre quelques difficultes. Tout d' abord, en raison du pro
bleme de la clandestinite. Les prostituees et les clients n'ont

pas abandonne leur «commerce» depuis l'entree en vigueur de
la loi; ils se sont juste arranges pour que celui-ci soit moins
visible et retranche dans les appartements prives, lit ou les ser

vices de police ne peuvent pas intervenir.

Ensuite, un certain nombre de policiers, peu enclins it la

penalisation, interpretent la loi de maniere restrictive, consi

derant qu'il faut «contact sexuel» pour entrer dans le cadre de
ladite loi, alors que celle-ci sanctionne aussi un ensemble
d'intentions. De plus, la question de la preuve reste difficile.
II faut prendre, en effet, le client en flagrant delit et, surtout,
apporter la preuve que la fille a ete ou allait etre payee. Le

peu de condamnations pour achat de services sexuels interve
nues depuis le l" janvier 1999 atteste de cette difficulte.
Debut 2002, soit trois ans apres l'entree en application de la

loi, 272 affaires avaient ete traitees par la police: 99 ont donne
lieu it une amende tandis qu' aucune peine de prison n' a eM

prononcee. Les quelques avis que nous avons pu recolter

aupres de membres des services de police confirment cette

interpretation: la penalisation de l' achat de services sexuels
est extremernent difficile it appliquer dans la pratique. Cette
idee infirme I'hypothese d' A.-M. Lizin qui presente la penali
sation du client comme un objectif de police realisable. Les

policiers considerant, eux, qu'il s' agit d'une erreur. A contra

rio, on peut soutenir l'idee suivante : la prostitution devenant
dans ce genre de modele un domaine prioritaire, les services de

police disposent de plus d'effectifs et de subsides.

Nous pouvons toutefois affirmer que ces constats sont en

accord logique avec les visees de la loi. Celle-ci a, en effet, une

fonction normative beaucoup plus importante que les resultats
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concrets qu'elle pourrait entrai'ner sur Ie plan juridique ou sur

tout autre plan.

§ 3. - La faiblesse du volet reinsertion

L'objectif premier de la nouvelle loi suedoise est une dimi
nution de 1'offre prostitutionnelle induite par une diminution
de la demande. Parallelement, Ie gouvernement considere que
la penalisation est un moyen efficace pour empecher les fem
mes d'entrer en prostitution. Au-dela du fait que nous ne som

mes que fort peu convaincue par la pertinence de ces deux

arguments, eeux-ci auront comme consequence logique, si l'on
suit Ie raisonnement, qu'un grand nombre de prostituees vont

se retrouver sans emploi et done sans ressources. Puisque la
reconversion des personnes prostituees semble etre Ie but de la

loi, nous nous etonnons que le volet reinsertion de celle-ci ne

soit pas plus developpe. En effet, tant au niveau pratique que
theorique, fort peu de dispositions ont eM prises dans ce

domaine. Le gouvernement a, par exemple, debloque des sub
sides pour la police, mais pas pour la reinsertion. La seule
reelle avancee concerne Ie regime fiscal des personnes desirant

quitter la prostitution. Une amnistie de leurs dettes sous cer

taines conditions existe en Suede, com me c' est Ie cas en

France.

Le volet preventif est tout aussi maigre alors qu'il nous

semble que, bien avant la penalisation, les mesures de preven
tion sont les premieres a prendre si l' on veut eviter qu'une
personne se prostitue.

§4. - Le deba; ayant entoure
1 'adoption de la loi

Nous avons deja mentionne que Ie volet prostitution de la
loi Kvinnofrid, bien qu'ayant eM adopte a une forte majorite
(181 voix contre 92), a rencontre un certain nombre de reti
cences. Au sein du parlement, les conservateurs et les liberaux
ont vote contre, considerant que la penalisation entrainerait la
clandestinite, Les chretiens democrates favorables a une crimi
nalisation des deux parties se sont abstenus. A I' exception des



LA SUEDE 161

conservateurs, toutes les associations feminines des partis poli
tiques suedois ont soutenu le projet.

En 1993, lors de la deuxieme enquete nationale sur la pros
titution, le rapport de la Commission avait deja ete rejete
suite aux nombreuses dissensions quant a la position a adop
ter. Les travailleurs de terrain (assistants sociaux, policiers,
membres des services penitentiaires et juridiques) s'etaient

plus particulierement eleves contre ce projet. II semble, en

effet, que ce soit au niveau des acteurs de terrain que les plus
grandes objections voient le jour.

Le RFSU est l'organisme d'education permanente charge de
l'information sexuelle. II s'agit d'un groupe de pression ayant
un poids relativement important en Suede. Son travail

s'appuie sur des recherches cliniques. F. Hecq de l' Universite
des femmes a rencontre la representante de cette institution et

a retranscrit la position du RFSU dans un article de Chronique
Eeminiete : «C'est au nom de cette experience clinicienne que
le RFSU se declare hostile a la loi. II lui reproche son ineffi
cacite a plus d'un titre. Soixante ans d'experienees cliniques
prouvent qu'une loi et la criminalisation du client ne peuvent
supprimer la prostitution. Inefficaeite aussi parce que la loi

repousse la prostitution vers la clandestinite, zone ou les

proxenetes peuvent officier en toute quietude ( ... )}) (236). Le

RFSU souligne aussi la faiblesse du volet reinsertion et le dan

ger que represente cette loi en ce qu'elle renforce la lutte des
sexes.

Meme si certains se sont opposes a la loi, il y a toutefois con

sensus sur un point: personne ne veut entendre parler de lega
lisation. II existait done en Suede une serie d'arguments contra

qui, s'ils avaient ete pris en compte, auraient pu modifier,
dans le sens d'une amelioration, le contenu meme de la loi.
Nous voulions insister encore une fois sur ce point car nous

pensons qu'un texte legislatif n'acquiert une reelle legitimite,
et surtout du sens, qu'en se nourrissant du debat contradic
toire qu'il suscite. Le plus regrettable dans le processus de
construction de la loi en Suede est bien sur la quasi-absence de

(236) HECQ, 1999, 9.
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prise en consideration de l'opinion des principales concernees,
les prostitueea elles-memes,

§ 5. - Prostitution et traite
des etres humains

II n'est pas possible, selon les tenants du modele suedois, de
lutter efficacement contre la traite en legalisant la prostitution
volontaire (qu'ils considerent, de surcroit, comme une excep
tion). La lutte contre l'un de ces phenomenes doit obligatoire
ment passer par la lutte contre l'autre. Rappelons-nous que le

gouvernement neerlandais soutenait la these radicalement

opposee. Selon ce dernier, la repression de la traite des etres

humains aux fins d'exploitation sexuelle sera facilitee par la

depenalisation du proxenetisme. Pourquoi l Principalement
parce que les services policiers et judiciaires beneficieront
d'une meilleure visibilite de ces phenomenes. La transparence
offerte par la legislation est un atout, selon les Pays-Bas, dans
le combat contre l'exploitation sexuelle. La premiere remarque
qui nous vient it, l'esprit est que la prostitution n'est pas le seul
domaine ou se c6toient des travailleurs volontaires et des vic

times de la traite des et res humains. Ainsi , l'HORECA,
l'industrie textile et le monde du sport, pour ne citer qu'eux,
sont autant de secteurs connus pour l'exploitation de certains
de leurs travailleurs. Cependant, malgre ce constat, nul ne

pense it, faire basculer toute l'industrie de I'HORECA dans la
clandestinite ou dans l'illegalite. La traite des etres humains
n'est qu'une facette de la prostitution, la prostitution volon
taire existe bel et bien. II serait done absurde de condamner
tout le secteur. Le combat contre la traite, l'exploitation et

l'esclavage peut, selon nous, etre mene, comme c'est le cas

pour les autres secteurs, parallelement au maintien du reste de
l' activite dans la legalite. La proposition de loi du groupe
Ecolo au Senat (237) nous parait, it, ce titre, fort judicieuse,
puisqu'elle choisit de penaliser le client de la traite des etres

(237) Proposition de loi introduisant un article 380quater dans le code penal relatif au

reCOUrH aux services sexuels d'une victime de la traite des �tres humains, Hpn., sess. ord.,
2001-2002, n" 2-1146/1.
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humains aux fins d'exploitation sexuelle et non celui de la

prostitution en general.

SECTION III. - AU-DELA
DES MODELES

Afin de depasser le stade de la simple comparaison, nous

avons voulu avancer quelques hypotheses sur les raisons d'etre
des divergences et analyses que nous venons de mettre en evi
dence. Un certain nombre de points nous ont particulierement
interpellee.

Premierement, notre attention a ete retenue par la dispro
portion en matiere de longueur entre les chapitres consacres
aux aspects symboliques des lois neerlandaise et suedoise, Si le

chapitre consacre a l'aspect ethique et symbolique de la nou

velle loi neerlandaise est relativement court, c'est normal: la
taille est proportionnelle a l'importance de ces aspects dans la
redaction et l' adoption de cette loi. Ce manque de consistance
est le reflet de la preponderance de la dimension technicienne
et pragmatique de ce dispositif. Les fondements de la loi neer
landaise sont a rechercher dans un souci de gestion efficace du

phenomene prostitutionnel et non pas, comme c'est le cas de
la Ioi suedoise, dans une volonte de tirer une sonnette

d'alarme ethique, portee par un argumentaire symbolique
puissant. En ce qui concerne ce dernier, mentionnons encore

quelques-unes des questions qui restent en suspens: est-ce le
role d'un gouvernement de poser un jugement moral sur ce

qu'est une sexualite norm ale ! Qu'est-ce qu'une sexualite
normale ! Aller chez une prostituee ne releve-t-il pas de la

sphere privee ! N'y a-t-il pas dans la penalisation du client une

regression, un retour a une culpabilisation ehretienne du plai
sir, de la sexualite et de la sexualite hors mariage l

En ce qui concerne Ies aspects pratiques de ces deux lois,
nous avons pu, malgre le peu d'annees qui nous separent de
l'entree en vigueur de celles-ci, isoler un certain nombre de

dysfonctionnements et pour chacun d' eux tenter une explica
tion rationnelle. Gageons que les politiciens belges sauront,
quel que soit Ie modele qui recoit leur preference, tirer les

enseignements des erreurs de nos voisins et en tenir compte au
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moment des debats parlementaires concernant la gestion de la

prostitution.
Comment conclure ce chapitre sans souligner, meme si cela

peut paraitre evident, l'incoherence sur laquelle se base la loi
suedoise ! En effet, comment peut-on interdire l'achat de ser

vices sexuels sans en interdire logiquement dans un meme

temps la vente? II y a la une contradiction qui nous echappe,
Mais la Suede ne detient pas le monopole des decisions frap
pant Ie sens commun par leur manque de logique, le texte

legislatif neerlandais traine lui aussi son cortege de paradoxes.
Pour n'en citer qu'un et non des moindres: quel sens peut-il
y avoir a offrir un cadre legal a la prostitution si cette legali
sation ne concerne que les ressortissants de l'Union

europeenne i
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L'objectif principal de cette etude etait de realiser une ana

lyse fouillee des deux modeles de gestion de la prostitution
actuellement consideres, par Ie reste de l'Europe, comme

exemples it suivre ou it ne pas suivre. Les Pays-Bas, d'un cote,
ont choisi la voie de la legalisation, La Suede, au contraire,
penalise depuis Ie 1 er janvier 1999 l'achat de services sexuels.
La Belgique, qui ne semble pas satisfaite de sa legislation en

la matiere, s' apprete it trancher en faveur de l'un ou l'autre de
ces modeles. Durant les dernieres sessions parlementaires, Ie
Senat et la Chambre des repreaentants ont reeu pas moins de
neuf propositions de loi concernant la prostitution.

Loin des debats normatifs, chaque etape de ce travail d'ana

lyse se veut un pas de plus vers une approche rigoureuse et

scientifique de la question. Cet exercice est pour un crimino

logue la seule maniere d'aborder cette problematique dans
toute sa complexite.

Les deux premiers chapitres, respectivement consacres it la

methodologie adoptee et it la delimitation de l'objet, nous ont

permis de repondre it deux questions essentielles it se poser
avant tout travail de recherche: «Qu'allons-nous etudier !» et
« Comment allons-nous l' etudier i ». Notre champ d' analyse
porte sur la prostitution volontaire, masculine et feminine,
occasionnelle ou habituelle. La methode choisie est volontaire
ment comparatiste et repose sur une approche criminologique
et sociologique de la prostitution, cornpletee par quelques
entretiens ressources et une approche empirique limitee.

Dans un deuxieme temps, nous nous sommes interessee au

regime de la prostitution en Belgique. Apres un bref histori

que, nous avons tente de mettre en evidence les faiblesses du

systeme actuel de gestion. Le flou qui earacterise Ie traitement

de la prostitution en Belgique entraine une ser ie de

consequences: marginalisation des personnes prostituees, aug
mentation de la traite et de la criminalite connexe sans
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reponse policiere adequate, insuffisance de la prevention et de
la reinsertion.

Le chapitre suivant est centre sur l'analyse des rapports
etroits qui lient, depuis plusieurs siecles, les feministes it la

question de la prostitution. Ce sujet constitue, en effet, it tou

tes les epoques, un cheval de bataille des mouvements femi
nistes de tous bords. Cet exercice nous a permis d'isoler les
fondements ideologiques respectifs du feminisme «liberal), con

tractualiste, d'un feminisme plus pragmatique et du feminisme

radical, farouchement prohibitionniste, sans oublier l'expres
sion des personnes prostituees elles-memes.

Ensuite, tout au long d'un important chapitre, nous avons

essaye de presenter, de la maniere Ia plus claire et la plus com

plete possible, les nouvelles legislations suedoise et neerlan
daise. Chaque nation a ete, au prealable, replaeee dans le con

texte historique, philosophique, religieux, culturel et politique
qui est le sien. L' accent a ete mis sur les grandes differences
socioculturelles qui peuvent expliquer leurs divergences en

matiere de gestion de la prostitution. Afin de rendre cette

comparaison plus concrete, nous avons voulu connaitre la

position des Pays-Bas et de la Suede sur d'autres questions
ethiques, notamment l' euthanasie et l'interruption volontaire
de grossesse. Les resultats obtenus sont d'une coherence

impressionnante. Les voies empruntees par la Suede et les

Pays-Bas peuvent effectivement s'expliquer par les rapports
profondement differents qu'ils entretiennent avec la question
de la relation it l'Etat et it la liberte individuelle, et par le
caractere unitaire ou pluraliste de la societe.

Enfin, apres une courte presentation des propositions de loi

belges, nous nous sommes attelee it la difficile tache qui con

sistait it mettre en evidence, de maniere objective, les points
positifs et negatifs de chaque legislation. Pour chacune d'entre

elles, nous nous sommes penchee, d'une part, sur les aspects
pragmatiques et gestionnaires du dispositif et, d' autre part,
sur les fondements axiologiques et symboliques de celui-ci.

Lorsque nous avons choisi de traiter cette problematique,
nous etions intimement convaincue que nos conclusions nous

ameneraient it conseiller, sans detours, l'adoption du «modele
hollandais. partout en Europe et, notamment en Belgique.
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Cette conviction fut de courte duree ... Meme si nous restons

attaohee aux fondements et a l'esprit de la loi neerlandaise,
nous nous sommes rapidement rendue compte qu'elle appelait
autant de critiques et de reserves, dans la pratique, que son

homologue suedoise. En ce qui concerne Ie volet prostitution
de la Kvinnofrid, c' est principalement en raison des principes
qui ont preside a son adoption qu'elle nous parait apporter
une reponse totalement inadequate et retrograde au probleme
qui nous occupe. Nous sommes farouchement opposee a toute

forme de criminalisation, tant de la prostituee que du client.
La criminalisation ne reprime pas tout simplement un pheno
mene preexistant appele «prostitution s ; elle contribue, au con

traire, a la production d'un mode particulier de travail sexuel.
En stigmatisant les gains des personnes exercant ce metier, en

considerant leur activite comme anormale et en criminalisant
les tiers, la criminalisation encourage fortement la distinction
entre la prostitution et les autres formes de travail «legitimes».
Elle conduit a isoler ces femmes et ces hommes les uns des
autres mais aussi du reste de la societe. La repression du raco

lage, par exemple, en amenant les echanges et les sollicitations
a etre aussi rapides que possible et en interferant avec la pos
sibilite de ({ controler» Ie client potentiel, eree des conditions de
travail dangereuses pour les personnes qui se prostituent. La
criminalisation «modele» les formes prises par la prostitution
sur Ie terrain et perennise ses caracteres de stigmatisation et

de marginalite sociale et juridique.
Le neo-reglementariame n'est pas exempt de tels effets per

verso La reglementation, par ce qu'elle tolere ou interdit, peut
avoir les memes effets de contrainte sur les formes adoptees
par la prostitution. Pour ces raisons, et dautres encore qui
nous feraient entrer dans un debat de fond trop long, nous

sommes partisane d'une depeualisation de la prostitution
volontaire. Cette option permettrait enfin de developper tou

tes les mesures d' accompagnement social qui garantissent la

dignite et la securite du travailleur sexuel, de lutter contre la

stigmatisation du metier et de reserver les forces de l' appareil
judiciaire et policier a la lutte contre la traite des etres

humains. La Belgique, si elle desire legiferer dans ce sens,

devra tenir compte des evaluations et des critiques qui ont ete
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portees sur le «modele hollandais». Mais, avant toute decision

legislative, nous pensons qu'il est absolument indispensable de
mettre en place un important debat contradictoire sur la ques
tion de la prostitution. Ce deb at devra regrouper tous les
intervenants et acteurs du champ sans exception (nous pen
sons ici surtout aux personnes prostituees elles-memes, mais
aussi aux autres acteurs de terrain). Le concept d' «ethique
procedurale de la discussion) nous offre les cles pour compren
dre l'importance d'un tel echange d'idees. II postule que «dans
nos societes moralement plurielles, la seule maniere legitime de
construire des normes justes communes est la discussion argu
mentee et egalitaire entre tous les interesses aboutissant it des
consensus) (238).

Avant de deposer la plume, nous aimerions souligner que ce

travail, centre essentiellement sur les aspects de gestion du

phenomene de la prostitution volontaire, a laisse nombre de

questions en suspens, qui meriteraient d'etre investiguees par
la recherche: quelles sont les meilleures armes pour lutter con

tre la traite des et.res humains aux fins d'exploitation
sexuelle ! Comment reagir it la mondialisation et it l'internatio
nalisation de ce trafic? Quelle attitude adopter dans le

domaine de la prevention et de la reinsertion? Comment regler
la question du e choixs ! Comment evaluer et mesurer correcte

ment le phenomena prostitutionnel?

(231-1) POAME. 2001, 409.



BIBLIOGRAPHIE

ACT Up PARIS, «Loi sur la securite interieure : prostituees, votre elimination

prograrnmee», Action 86, 3 mars 2003, pp. 1-5.

AFP, Le Monde, Legislations et pratiques de l'euihanaeie dans le monde, refe

rence en ligne consul tee Ie 10 avril 2001, http://www.globalaging.org.
ARNAULT, J., Le «modele suedois» reoisite, Paris, L'Harmattan, 1991.

BADINTER, R., «Prostitution et penalisation», in Le Monde, 21 fevrier 2002,
pp. 1 et 14.

BARRY, K., «La prostitution est un crime», in Deviance et societe, 1986, vol. X,
n° 3, pp. 299-303.

BERUERET, J., LEBLANC, J.-L., Precis de toxicomanie, Paris, Masson, 1988.

BI.ERIN, E., (,OU est la norme, ou est l'abus !», in Politique. Revue de d!!bats,
avril-mal 1998, n° 5, pp. 38-43.

BLUM, F., «Prostitution : quelques definitions», in Vie sociale, 1993, nUN 7-8 et

9-10, pp. 5-8.

BOUTELLIER, J.C.J., «Prostitutie en moraal in Nederland», in La Prostitution:

quarante ans apres la convention de New York, infra, pp. 121-15l.

BOUTSEN, G., Prostitution: reconnaissance d'une profession?, Bruxelles,
Memoire de la section de sciences sociales, Faculte des Sciences politiques,
economiques et sociales de I'U.L.B., 1997-1998.

BRAECKMAN, D., Reglementer la prostitution: progres ou piege?, reference en

Iigne consul tee Ie 20 mars 2002, http://www.ecolo.be., 2 P:

BRAECKMAN, D., BIERIN E., s Pros t it.u t io n : contre Ie fatalisme,
l'emancipation», in La prostitution: un rlIoit de l'homme? [n? thematique],
Cahiers marxisies, juin-juillet 2000, n" 216, pp.9-20.

BROUSRARD, P., (,Si ce projet passe, la prostitution ne disparaitra pas, elle

deviendra sauvage, clandestine», Le Monde, 16 janvier 2003, p. 10.

BRt:TNOTT, L., «La prostitution comme travail», in Deviance et societe, 1986,
vol. X, n° 3, pp. 293-297.

CARLANDER, 1., «Lutte inachevee en Scandinavia», in Femmes, Ie mauvais

genre? [n" thematique], Maniere de voir. Le Monde diplomatique, mars-avril
1999, n? 44, pp. 47-50.

CAZALH, A., Prostitution et proxeneiisme en Europe, Paris, La Documentation

franeaise, 1995.

CORBIN, A., Les filles de noce: misere sexuelle et prostitution au 19' siecle,
Paris, Flammarion (Champ historique), 1982.

CORBIN, A., Le temps, le desir et I'horreur. Essais sur le 19' siecle, Paris,
Aubier (Collection historique), 1991.



170 BIBLIOGRAPHIE

CORDELIER, S., DIDIOT, B. [dir.], L'etat du morale 2003. Annuaire economique
et qeopolitique mondial, 22" edition, Paris, La Decouverte, 2003.

CORDELIER, S. [dir.], Le dictionnaire historique et qeopolitique du 20P siecle,
Paris, La Decouverte Syros, 2000.

DERY0KE, D., Rapport d'actiuite pour l'annee 2000 fait au nom de la delegation
du Sena: aux droits des femmes et a l'egalite des chances entre les hommes
et les [emmes et compte-renda des travaux de cette delegation .�ur la prosti
tution, depose en application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblies parlementai
res, Senat de France. Session ordinaire de 2000-2001, document n° 209.

DE SCHAEPDRIJVER, S., «Lecons it tirer du systeme reglement.ariste it

Bruxelles», in La Prostitution,' quarante ans apre« la convention de New

York, infra, pp. 415-431.

Des eiuues aux eros centers,' prostitution et traite des femmes du moyen age a nos

jours " dossier accompagnant I 'exposition du mime nom aux Archives generales
du Royaume (24 octobre 1995 - 20 janvier 1996), Bruxelles, Archives

generales du Royaume (Archives generales du Royaume et Archives de

I'Etat dans les provinces. Service educatif dossiers. Premiere serie, 15), 1995.

DESCOLONGES, M., Qu 'esi-ce qu 'un metier], Paris, Presses universitaires de

France, 1996.

DE STOOP, C., Elles sont si qentille«, Monsieur, Bruxelles, La Longue Vue, 1993.

DUBAR, C., TRIPIER, P., Sociologie des professions, Paris, A. Colin, 1998.

DUBY, G., PERROT, M., [dir.], Histoire des femmes en Occident, 5 vol., 2e edition,

Paris, Perrin, 2002.

DUMOULIN, F., Prostitution et reinsertion. Analyse du probleme " un long chemin

uers une reconnaissance sociale, Bruxelles, Memoire de la section de

Journalisme et communication, Faculte de Philosophie et Lettres de

ru.t.n., 1996-1997.

DISPERSYN, M., «Prostitution et securite sociale : problemes d' assujettissement
en droit beige», in La Prostitution,' quarante ans apres la convention de New

York, infra, pp. 233-253.

DORZEE, R., «Legaliser ou interdire la prostitution», in Le Soir, 20 aoftt 2001,
n? 191, p. 2.

DUPONT-BouCHAT. M.-S., «Tolerance et repression. Fascination et repulsion.
Regards croises sur la prostitution en Belgique (XVO-XX· siecles)», in Des

etUVP.8 aux eros renters, op. cit., pp. 51-87.

ENNO VAN GELDER, R.A., Histoire des Pays-Bas du XVI' siecle a nos jours, 2" ed,

revue et corrigee, Paris, Armand Colin, 1949.

Espoce ... Le maqazine d'.Espace P ... » asbl, juillet 1999, n" 21- avril 2001, n° 26.



BIBLIOGRAPHIE 171

L 'euthanasie [reference en ligne consultee Ie 13 avril 2002, http://www.senat.fr].
Paris, Senat (Les Documents de travail du Senat, Serie Legislation
comparee, n? LC 49).

FABRE, C., «Le debat sur la prostitution brouille les clivages politiques», Le

Mond�, 16 janvier 2003, p. 10.

FAUGERON, C., «Debat : violences sexuelles et positions feministes», in Deviance

et 80cietP., 1986, vol. X, n? 3, pp. 283-284.

Femmes, le rnauuai« genre? [n" thernatique], Maniere de voir. Le Monde

diplomatique, mars-avril 1999, n? 44.

FOSHE-POLIAK, C., "La notion de prostitution: une definition prealable», in

Deviance et societe, 1984, vol. VIII, n? 3, pp. 251-256.

FRANyOIS, C., "La prostitution est un service contractualise», in Prostitution.'

sans hypocrisie ni cynisme [dossier], Politique. Revue de debats, juillet-aout
2000, pp. 42-45.

FRANyOIS, C., RAES, F., Paroles de prostiiuees, Bruxelles, Luc Pire, 2001.

GAZAN, F., "La convention de New York du 21 mars 1950 pour la repression de la

traite des etres humains et de I'exploitation de la prostitution d'autrui», in

La Prostitution. " quarante ans apres la convention de New York, infra, pp. 23-

36.

GILLIAUX, P., "La reglcmentation administrative de la prostitution en

Belgique», in La Prostitution " quarante ans apres la convention de New York,

infra, pp. 273-301.

GOINERE, C., «Racolage passif : premiere incarceration», Liberation, 12 mai 2003,

p.l0.

GOODE, W. J., "Community within a Community: the Professions», in American

Sociological Review, 1957, vol. XXII, n° 2, pp. 194-200.

GOULD, A., "The Criminalisation of Buying Sex: the Politics of Prostitution in

Sweden», in Journal of Social Policy, 2001, vol. XXX, pp. 437-456.

GROHJEAN, B., "Des filles de joie bien a la peine», Liberation, vendredi 13 juin
2003, pp. 17-19.

GYLDEN, A., "Prostitution: Ie modele suedois», Le Vif/L'Expre8s, 25 avril 2003,

pp.74-75.

HADENIUH, S., La politique de la Suede au XX' eiecle, Paris, Institut suedois,
1989.

HANOCQ, D., Gestion communale de la prostitution feminine,' situation a

Schaerbeek. Saint-Josee-Ten-Noode et Ixelles, Bruxelles, Memoire de l'Ecole
des sciences criminologiques Leon Cornil de I'U.L.B., 1999-2000.



172 BIBLIOGRAPHIE

HECQ, F., «Au pays de la paix des dames», Le marche du sexe [n° thematique],
Chronique feministe, Octobre-novembre 1999, n" 70, pp. 8-12.

HECQ, F., "La saga d'un combat», in La prostitution.' un droit de I 'homme?, op.

cit., pp. 79-84.

HIRSCH, M., «La traite des etres humains: une legislation modele pour

I'Europe ?�, in Journal des Tribunaux, 16 septembre 1995, n° 5768, pp. 553-

564.

HOTTOIS, G., De la Renaissance a la Postmodernite. Une histoire de la philosophie
moderne et contemporaine, Bruxelles, De Boeck, 1997.

HOTTOIS, G., MISSA, J.-N. [dir.), Nouvelle encyclopedie de bioethique. Medecine.

Enoironnemeni. Biotechnoloqie, Bruxelles, De Boeck, 2001.

IAcuB, M., Le crime etai: presque sexuel et autres essais de casuistique juridique,
Paris, Flammarion, 2002.

L 'interruption volontaire de qrossesse [reference en ligne consultee Ie 13 avril 2002,
http://www.senat.fr). Paris, Senat (Les Documents de travail du Senat, Serie

Legislation comparee, n? LC 68).

JACQMAIN, J., � Une proposition de loi pour organiser la prostitution», in Journal

du Droit desjeunes, 1994, n? 137, pp. 22-23

JAVEAU, C., Lecons de sociologie, Paris, Armand Colin, 1997.

Journee internationale de I 'abolition de I 'esclaoaqe sous toutes ses formes.' actes de

la journee du 27 novembre 1993.' L'Europe face a la prostitution, Bruxelles,
Mouvement du Nid, 1994.

JOURNET, N., «Pourquoi la domination sexuelle ! Rencontre avec Francoise
Heritier», Sciences humaines, n? 140, juillet 2003, pp. 44-47.

JOYAUX, F. [dir.), Encydope.die de I 'Europe. Geographie, histoire, societe,

politique, economie, Paris, Editions du Seuil, 1993.

KALOGEROPOVLOS, D., «Rapport genera)", in La Prostitution.' quarante ans apres
la convention de New York ... , op. cit., pp. 467-478.

KAUFER, 1., «Prostitution : sans hypocrisie ni cynisme», in Prostitution.' sans

hypocrisie ni cynisme [dossier], Politique. Revue de debais, juillet-aoftt 2000,

pp.3-5.

KENNIS, Y., «Euthanasie», in G. HOTTOIS, J.-N. MISSA, Nouvelle encyclopedie de

bioethique. Me.decine. Environnement. Biotechnvlogie, Bruxelles, 2001',

pp.427-434.
KENNIS, Y, «Suicide», in G. HOTTOIS, J.-N. MISSA, Nouvelle encyclopedie de

bioeihique. Medecine. Environnement. Biotechnologie, Bruxelles, 2001b,
pp.762-765.



BIBLIOGRAPHIE 173

KERSTEN, C., La traite internationale des etres humains: evaluation de la politique
beige en matiere depuis 1995, Bruxelles, Memoire de I'Ecole des sciences

criminologiques Leon Cornil de I'D.L.B., 1997-1998.

KREMER, P., «Les faiblesses de la loi franeaise», Le Monde, 2 septembre 2002,

p.78.

LIZIN, A.-M., "Allocution», in Journee internationale de l'abolition de l'esclaoaqe
sous toutes ses formes: actes de la journe.e du 27 novembre 1993 : L 'Europe face
Ii la prostitution; Bruxelles, Mouvement du Nid, 1994, p. 27.

LOUIS, M.-V., «Pour construire I'abolitionnisme du XXIe siecle», in La

prostitution: un droit de l'homme?, op. cii., pp. 123-151.

LOUIS, M.-V., «Le corps humain mis sur Ie marohe», in Femmes, le mauvais genre?
[n" thematique], Maniere de voir. Le Monde diplomatique, mars-avril 1999,
n° 44, pp. 13-15.

LOUIS, M.-V., (,Quand les Pays-Bas decriminalisent Ie proxenetisme. Le corps

humain mis sur Ie marche», in Le Monde diplomatique, mars 1997, pp. 8-11.

D.G. McNEIL JR., «Politicians Pander To Fear of Crime», The New York Times,

[selection hebdomadaire du Monde], 5-6 mai 2002, p. 2.

MANCINI, J.-G., Prostitution et proxenetisme, Paris, Presses universitaires de

France (Que sais-je 1; 999), 1962.

Mansson, S.A., «L'homme dans Ie commerce du sexe», in La prostitution: un

droit de l'homme?, op. cit., pp. 315-371.

Le marche du sexe [n? thematique], Chronique jeministe, Octobre-novembre 1999,
n° 70.

MARTI, S. [dir.], Bilan economique et social, 2000, 26e annee, Paris, Le Monde,
2001.

MATHIEU, L., Mobilisations de prosiituees, Paris, 2001.

MONTREYNAUD, F., «La prostitution, un droit de l'homme !», in Femmes, le

mauvais genre? [n? thematique], Maniere de voir. Le Monde diplomatique,
mars-avril 1999, n? 44, pp. 19-21.

NADEAU, J.-G., «Prostitution et rapport it la prostitution. Entre l'ethique et Ie

droit», in La Prostitution: quarante ans apre« la convention de New York ... ,

op. cit., pp. 387-399.

NOR, M., La prostitution, Paris, Le Cavalier Seul (Collection idees recues}, 2001.

Le nouvel esclavage sexuel [dossier], Le Nouvel Observateur, 22-28 aout 2002,

pp. 12-21.

OST, F., VAN DE KERCHOVE, M., Bonnes mceurs, discours penal et raiionaliie

juridique. Essai d'analyse critique, Bruxelles, Facultes universitaires Saint

Louis, 1981.



174 BIBLIOGRAPHIE

OTCHET, A., «Prostitution: legaliser ou pas 1», in Courrier de l'Unesco, decembre

1998, pp. 37-39.

OUTSHOORN, J., "Debating Prostitution in Parliament. A Feminist Analysis», in

The European Journal of Women's Studies, 2001, vol. VIII, n? 4, pp. 472-490.

PARENT, C., «De la honte aux revendications: la problematique de la vente des

services sexuels». in Revue de Droit penal et de criminologie, 1994, n? 9-10,

pp.975-992
PEEMANS-POULLET, H., «Prostitution: faut-il faire du plus "vieux metier du

monde" un metier comme un autre», in Le marche du sexe [n? thematique],
Chronique [eminisie, Octobre-novembre 1999, n? 70, pp. 13-15.

PHETERSON, G., «La categoric "prostituee" dans la recherche scientifique», in La

Prostitution.' quarante ans apree la convention de New York"., op. cit.,

pp. 373-386.

PHETERSON, G., Le prisme de la prostitution, Paris, L'Harmattan (Bibliothequc
du feminisme), 2001.

PLATEAU, N., "La Belgique et Ie modele hollandais», in La prostitution.' un droit

de Thomme l, op. cit., pp. 31-53.

PLATEAU, N., «Prostitution et feminisme», in Prostitution et [eminisme [n°
thematique],op. cit., pp. 47-54.

POAME, L.M., �,Ethique procedurale de la discussion», in G. HOTTOIS, J.-N.

MISSA [dir.], Nouvelle encqclopedie de bioethique. Medecine. Environnement.

Biotechnoloqie, Bruxelles, 2001, p. 409.

POUGEOI8E, M., Dictionnaire de rhetorique, Paris, Armand Colin, 2001.

Pour ou contre la leqalisaiion. de la prostitution?, Conference-debat organisee par

Ie Centre regional du Libre Examen de Bruxelles, mardi 17 septembre 2002,
Bruxelles, 2002.

PREUMONT, M., «Trois nouvelles legislations», in Journal du Droit des jeunes,
1995, n° 148, pp. 339-344.

Prohibition of the Purchase of Sexual Services [texte en suedois, resume anglais,
pp. 53-56], Stockholm, National Council for Crime Prevention

(Brottsforebyggande radet BRA) (BRA-report; 4), 2000 [reference consultee

en ligne Ie 20 avril 2002, http://www.bra.se/web/english].
"La prostitution definitivernent legalisee en Allemagne», Le Monde, 22 decembre

2001, p. 16.

Prostitution et traite des etres humains aux fins d 'exploitation sexuelle .' qui, quoi,
pourquoi t, Colloque organise par le Conseil de l'Egalite des chances entre les

hornmes et les femmes, Bruxelles, 6 novembre 2001.



BIBLIOGRAPHIE 175

Prostitution et jeminisme [n° thematique], Chronique feministe, janvier-fevrier
1994, n° 51.

Prostitution. Faut-illegILliser? [dossier], Le Vif/L'Exprp,,�8, 27 avril 2001, n" 44,

pp.45-50.
La prostitution hors la loi [dossier], Le Monde, 2 septembre 2002.

Prostitution: pistes de travail pour Ecolo, Texte vote par Ie Bureau du Conseil

federal d'Ecolo, Ie 16 novembre 2001,5 p.

La Prostitution : quarante ans apres la convention de Neso York: actes du conqri»
organise a Bruzeiles les 1, 2 et 3 mars 1990 par I 'Ecole des sciences

crirninologiques Leon Oornil et le Centre de recherche-action et de consultations

en «exo-criminoloqie, Bruxelles, Bruylant (Collection des travaux de l'Ecole

des sciences criminologiques Leon Cornil, 5), 1992.

Prostitution: sans hypocrisie ni cynisme [dossier], Poliiique. Revue de debais,

juillet-aout 2000.

Prostitution travail du sexe [dossier], 11 mai 2003, http://cybersolidaires.org/
actusjsexe.html.

La prostituiion : un droit de i'homme l [n" thernatique], Cahiers marxistes, juin
juillet 2000, n" 216.

PRYEN, fl., Le stigmate du metier. Une approche socioloqique de la prostitution de

rue, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999,

RASKIN, B., «Prostitution et societe patriaroale», in Deviance et societe, 1986,
vol. X, n? 3, pp. 289-291.

RAYMOND, J., Legitimer la prostitution en tant que travail. L'Organisation
internationale du Travail (0.1. T.) appeUe a la reconnaissance de I 'industrie du

sexe, reference en ligne consultee Ie 8 janvier 2002, http://
www.catwinternational.org., 18 p.

Le reqinie juridiq·ue de la prostitution. feminine [reference en ligne consul tee Ie

13 avril 2002, http://www.senat.fr]. Paris, Senat (Les Documents de travail

du Senat, Serie Legislation comparee, n? LC 79).

ROBRIEUX, J.-J., Elements de rhetorique et d'argumentation, Paris, Dunod, 1993.

SCARLATA, C., La prostitution, Bruxelles, Memoire de l'Ecole des sciences

criminologiques Leon Cornil de l'U.L.B , 1994-1995.

SIMONNOT, D., «A Paris, Ill. chasse aux prostituees a dernarre», Liberation,
21 avril 2003, p. 12.

::;ORENHEN, P., « Legaliser Ill. prostitution 1 Ou Ill. prohiber 1 '), propos recueillis par

D. BERNS, in Le Soir, 20 aout 2001, n° 191, p. 7.

Trafic P,t prostitution dans le monde [dossier], La nouvelle leitre de la FIDH, n? 38,

juin 2000, pp. 5-20.



176 BIBLIOGRAPHIE

VAN DE KEROKOVE, M., «Les lois penales sont-elles faites pour etre appliquees 1 »,

in Journal den Tribunaux, 25 mai 1985, n° 5339, pp. 325-334.

VANDE LANOTTE, J., «Les resultats de la commission d'enquete parlementaire en

matiere de traite des etres humains», in Des etuue» aux eros centers, op. cii.,

pp.l07-116.
VANDEMEULEBROEKE, O. et GAZAN, F. «Traite des etres humains, exploitation et

abus sexucls : les nouvelles lois des 27 mars et 13 avril 1995», in Revue de Droit

penal et de criminoloqie , 1995, n? 12, pp. 973-1077.

VAN HAEOHT, A., «Image et statut de la prostituee», in Revue de Droit penal et de

criminoloqir, 1972, n" 8, pp. 853-881.

VENARD, M., Les debut» du monde moderne (X Vle_x VIle siecles}, Paris, Bordas

(Le Mende et son Histoire, VI), 1967.

VIELLE, P., «Pour un statut social des "travailleurs sexuels". Plaidoyer pour une

politique neo-reglementariste du traitement de la prostitution», in Revue de

Droit penal et de criminologie, 1998, n? 2, pp. 172-203.

VILLEY, C., «La fiscalite et la prostitution en France», in La Prostitution,'

quarante a� apres la convention de New York ... , op. cii., pp. 261-272.

VINCINEAU, M., La debauche en Droit et le droit Ii la debauche, Bruxelles, Editions

de l'Universite de Bruxelles, 1985.

WALKOWITZ, J. ,Hexualites dangereuaes», in G. DUBY, M. PERROT, [dir.),
Histoire des jemmes en Occident, 5 vol., 2" edition, Paris, Perrin, 2002, t. IV,

pp.439-478.
WElL, P., Repression pi liberation ,�p.xuelle8, Paris, Editions Epi, 1973.

ZATZ, N. D., «Sex Work/Hrx Act: Law, Labor, and Desire in Constructions of

Prostitutiom, in Sign,�,' Journal of Women, in Culture and Society, 1997,
vol. XXII, n? 2. pp. 277-308. SOLE, J., L 'age d 'or de la prostituiion. " de 1870 Ii

n08 [ours, Paris, Pion, 1993.



TABLE DES MATIERES

Remerciements

Introduction.

TITRE PREMIER

LA PROSTITUTION
DANS SON CONTEXTE

Introduction ....

CHAPITRE I. - Le regime juridique de la prostitution
en belgique .

SECTION I. - LES MODELES TRADITIONNELR DE GERTION

DE LA PROSTITUTION ....

§ 1. - Le reqlemeniarisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

§2. - L'abolitionnisme... 15

§3. Le prohibitionnisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

§4. - Le neo-reqlementarisme et le neo-prohibitionnisme . . 18

SECTION II. HISTORIQUE DE LA GERTION DE LA PROSTITUTION

EN BELGIQUE .

§ 1. - Avant le 20' siecle .

§2. - Le 20' siecle ...

A. La loi du 21 aofrt 1948 .

B. La convention de New York pour la repression de la traite
des etres humains et de l'exploitation de la prostitution
dautrui .

C. Les lois des 27 mars et 13 avril 1995 .

SECTION III. STATUT SOCIAL DE LA P;:OSTITUEE EN BELGIQUE.
PROSTITUTION ET SECURITE SOCIALE .

§1.
§2.

Le statui de ealarie .

Le statui d'independomt .

CHAPITRE II. - Ferninisme et prostitution .

SECTION I. L' APPORT DES FEMINISTES .

PAGES

IX

II

13

14

19

19

22

22

24

26

32

33

34

37

37



178 TABLE DES MATlimES

PAGES

SECTION II. LA MOTION SUR LA PROSTITUTION DE L'UNIVERSITE
DES FEMMES .... 45

SECTION III. L'ACTUALITE DE CES DIFFERENTH MOUVEMENTS

DE FEMMES. 48

TITRE II

LES «MODELES»
DANS LEUR CONTEXTE

Introduction . 55

CHAPITRE 1. - Approche socia Ie et culturelle des Pays-Bas
et de la Suede. 57

SECTION 1. LER PAys-BAS.

§ 1. H istorique .....

§2. - Oaracterisiiques nationales .

§3. - Le «modele hollandais» ...

SECTION II. LA SUEDE .

57

57

61

64

65

65

67
69

§ 1. Historique .

§2. - Caracteristiques nationales .

§3. Le «modele 8uidois» .....

SECTION III. DE PROFONDES DIVERGENCES... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

CHAPITRE II. - Approche legislative comparee des modeles
hollandais et suedois , . . . . . . . . . . . . . . . 72

SECTION 1. APER9U DES DIFFERENTES LEGISLATIONS EUROPEENNES

�N MATIERE DE PROSTITUTION . . . . . . . . . 72

§1. La FranfP................ 73

§2. L 'Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

§3. L ·E8pagn�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

§4. Le Denemark . . . . . . . 79

§5. L 'Allfmagnp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

§6. Le Rouaume-Uni . . . . . . . . . . 81

SECTION II. Dv REGLEMENTARISME AU «MODELE HOLLANDAIS». . 82

REC'TION III. DE L'ABOLITIONNISME AU «MODELE SUEDOIS». .... . 87

SECTION IV. PAys-BAS ET SUEDE, DEUX MANIERES DIFFERENTEH

DE GERER DES QUESTIONS ETHIQUES ...

§1.
§2.

L'interruption volontaire de qrosseese (I VG) .

L 'euthanasie ....

94

96

98



TABLE DES MATIERES 179

PAGES

SECTION V, DES CONCLUSIONS CONTRADICTOIRES , , . . . . . 101

CHAPITRE III. - Presentation des differentes propositions
de loi belges 104

SECTION I. REGLEMENTER L'IMPLANTATION D'ETABLIHSEMENTS

PRATIQUANT LE COMMERCE DU SEXE , ..... , .... , .... 105

107SECTION II. ORGANISER LA PROFESSION DE PROSTITUEE .. ,

SECTION III. INRERER UN ARTICLE 380TER DANS LE CODE PENAL

RELATIF A L' ACHAT DE SERVICES SEXUELS . 109

SECTION IV. MODIFIER LE CODE DES IMP6TS SUR LES REVENUS

1992, EN CE QUI CONCERNE LA REINSERTION DES PROSTITUE(E)S 113

SECTION V. OCTROYER UNE LICENCE AUX PROHTITUEEtl 114

SECTION VI. LUTTER CONTRE LA MARGINALISATION SOCIALE

DES PERHONNES PROSTITUEES ..... , , , .... , .... 116

SECTION VII. REGLEMENTER LA PROSTITUTION . 117

SECTION VIII. INTRODUlRE UN ARTICLE 380QUATER DANS LE CODE

PENAL RELATIF AU RECOURS AUX SERVICES SEXUELS D'UNE
VICTIME DE LA TRAITE DES Jl:TRES HUMAINS. . . . . . . . . . . . . . . . 120

SECTION IX. RE(lLEMENTER LA PRORTITUTION VOLONTAIRE DE

SERVICEI' SEXUELS CONTRE PAIEMENT. 123

SECTION X. LA BELGIQUE, A LA CROISEE DEI' CHEMINH. . . . . . . . . . 125

TITRE III

LES «MODELES)) EN QUESTION

Introduction ... , ..... , ..... 129

CHAPITRE I. - Les Pays-Bas, .. , 135

SECTION I. L'EHPRIT DE LA LOI : ASPECTS SYMBOLIQUES ET

AXIOLOGIQUES , , , , , 135

§ 1. La loi neerlandaise legitime sYll,boliquement Texploiiation
des femmes ' , , . . . . 135

§2. La loi neerlandaise legitime symboliquement le proxenetisme . 136

§3. La question de la stigmatisation des personmes prostituees . 138

SECTION II. LA MIRE EN PRATIQUE: ASPECTS PRAGMATIQUES

ET GEHTIONNAlRES . 138

138
139

§ 1. - Un deplacemeni de la prosiinuio» , , ,

§2. Un cauchemar bureaucratique .



180 TABLE DES MATIERES

§3.
§4.
§5.
§6.
§7.

Application communale de la loi .

Le relevp des contradictions ....

L 'avantaqe accorde aux patrons de bordels .....

Le traitement des travailleurs sexuels non europeens ...

La question du metier, . .

CHAPITRE II. - La Suede ..

SECTION I. L'ERPRIT DE LA LOI : ASPECTR SYMBOLIQUER ET

AXIOLOGIQUES ....

§1. Une loi symbolique .

§2. Le discours .

§3. Droit et morale .

SECTION II. LA MISE EN PRATIQUE DE LA LOI : ARPECTS

PRAGMATIQUES ET GESTIONNAIRES .

§ 1. Le deplacemeni de la prostitution.
§ 2. Problemes d'inierpretation. de la loi

§3. La [aiblesse du volet reinsertion

§4. Le deba: ayant enioure I 'adoption de la loi .

§5. Prostitution et traite des €Ires humains ..

SECTION III. AU-DELA DER MODELES .....

Conclusions ..

Bibliographie .

PAGES

140

140

141

142

143

150

150

150

152
154

157

157

159

160

160

162

163

165

169



COLLECTION DES (tTRAVAUX» ET DES (tMONOGRAPHIEH»
DE L'ECOLE DES SCIENCES CRIMINOLOGIQL'Ef:L

LEONCORNIL

dirigee par Pierre Van der Vorst

et Philippe Mary

1. La criminologie au pretoire (vol. 1), Actes du colloque du 50e

anniversaire, Edit. Story-Scientia (1985). Edition epuisee.
2. A 1 'ecoute de policiers. Le contact avec le public, par Marc LINDE

KENH, Edit. Story-Scientia (1986). Edition epuisee.
3. Homme impuissant, puissant violeur, par Andre FAUVILLE, Edit.

Story-Scientia (1987). Edition epuisee.
4. La criminologie au pretoire (vol. 2), Actes du colloque du 50· anni

versaire, Edit. Story-Scientia (1987). Edition epuisee.
5. L 'autopsie . acte medico-legal ei acte scientifique. A8PPl:t8 theori

ques et pratiques, par Richard BOUNAMEAU, Edit. Story-Scientia
(1988). Edition epuisee.

6. Rpvolte carcerale. Ohanqemenu et logique perenne de la prison, par

Philippe MARY, Edit. Story-Scientia (1988). Edition epuisee.
7. Lee objectif8 de la sanction penale, en hommage it Lucien SLACH

MUYLDER, aous la direction d'A. TSITHOURA (1989). Edition epui
see.

8. Justice et jeunes delinquents. en hommage it Lucien RLA(,HMUYL

DER, sous la direction de Jean SACE et Pierre VAN DER VORST

(1989).

9. Cent ans de criminologie Ii l'U.L.B., sous la direction de Pierre
VAN DER VORHT et Philippe MARY (1990). Edition epuisee.

10. La repression de 1 'adultere en France du XVI" au XVIIIe siecle.
De quelques lectures de 1 'histoire, par Regine BEAUTHIER, Edit.
Story-Scientia (1990) (239).

11. Les codes penau» beige et fran9ais Ii I 'aube du XXIe siecle, par
Veronique JANSSEN, Edit. Story-Scientia (1990) (*).

12. L 'aide sociale aux jU8ticiables, SOl,S la direction de Philippe MARY

(1991). Edition epuisee.
13. Sexo-criminologie : question. d 'actualite, Edit. Story-Scientia

(1991).

(239) Actuellement diffuse par les Etablissements Rruylant.



14. La prostitution. Quarante ans apres la convention de New York

(1992).
15. Le parfait petit braconnier, par Pierre VAN DER VORST, 2° edit.

(1994).

16. Quel avenir pour le jury populaire en Belgique? (1995).
17. L 'immigration clandestine de main-d'ceuore dans la Region bruxel

loise. par Lotfi SLIMANE (1995).
18. Les drogues dans l'Union europeenne. Le droit en question, par

Andre DECOURRIERE (1996).
19. Travail d'interet general et mediation penale. Socialisation du

penal ou penalisatioti du social?, en hommage a Colette SOME

RHAUSEN, Dimitri KALOGEROPOULOS et Jean SACE, SOUS la direc
tion de Philippe MARY (1997).

20. Delinquamt, delinquance et insecurite : un demi-siecle de traitement
en Belgique (1944-1997), par Philippe MARY (1998).

21. La pedophllie. Approche pluridisciplinaire (1998).
22. La police de proximite en Belgique. Vers un nouveau modele de qes

tion de l'ordre ?, par Sybille SMEETS et Cedric STREBELLE (2000).
23. La reforme des polices en Belgique, par Thierry VANDENHOUTE

(2000).
24. Le vol d'ceuores d'art. Une criminalite meconnue, par Laurence

MASSY (2000).
25. De Greeff et le probleme du crime. L 'attitude justiciere chez l 'homme

criminel et sonjuge, par Carrol TANGE (2001).
26. Lee contrats de securit«. Evaluation des politiques de prevention en

Belgique, par Cedric STREBELLE (2002).
27. Le systerne penal en Belgique. Bilan critique des connaissancee,

sous la direction de Philippe MARY (2002).
28. Dix ans de contrat de securite en Belgique. Evaluation et aciualite.

sous la direction de Philippe MARY (2003).
29. Les assistants de police en Belgique. QueUe place pour le travail

social dans la police?, par Yahya HACHEM SAMII (2004).
30. La Nouvelle police beige. Desorqanieotion. et invprooisation, par

Lode VAN OUTRIVE (2004).



 



 
 

U N I V E R S I T É    L I B R E   D E   B R U X E L L E S  

Règles d’utilisation Digithèque – version 4 (avril 2017) 

 

 

 

 

Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les 
Bibliothèques de l’ULB 

 

 

L’usage des copies numériques réalisées par les Bibliothèques de l’ULB, ci-après BIBL., d’œuvres 
littéraires qu’elles détiennent, ci-après dénommées « documents numérisés », implique un certain 
nombre de règles de bonne conduite, précisées dans le présent texte. Celui-ci est accessible sur  le site 

web des BIBL. et reproduit sur la dernière page de chaque document numérisé ; il s’articule selon les 
trois axes protection, utilisation et reproduction. 

 

Protection 
 

1. Droits d’auteur 

La première page de chaque document numérisé indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire. 
Les  œuvres  littéraires  numérisées  par  les  BIBL. appartiennent  majoritairement  au  domaine public. 
Pour les oeuvres soumises aux droits d’auteur, les BIBL. auront pris le soin de conclure un accord avec 
leurs ayant droits afin de permettre leurs numérisation et mise à disposition.  Les  conditions  
particulières d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur 
la dernière page du document protégé. 
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue. 

 

2. Responsabilité 

Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des documents numérisés, 

certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. 
Les BIBL. déclinent toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des 
honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les BIBL. 
ne pourront être mises en cause dans l’exploitation subséquente des documents numérisés; et la 
dénomination  ‘Bibliothèques  de  l’ULB’,  ne  pourra  être  ni  utilisée,  ni  ternie,  au prétexte   d’utiliser  
des documents numérisés mis à disposition par elles. 
 
3. Localisation 

Chaque    document    numérisé    dispose    d'un    URL    (uniform    resource    locator)    stable    de  
la  forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL. 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document 
numérisé. 

 

Utilisation 
 

4. Gratuité 

Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires 
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 

consultation, ni au prétexte du droit d’auteur. 
Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières 
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé. 

 
5. Buts poursuivis 

Les documents numérisés  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  recherche,  d’enseignement  ou  à 
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer 
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL.,  en joignant à sa requête, l’auteur, 
le titre,  et l’éditeur du (ou des) document(s)  concerné(s). 
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
mailto:bibdir@ulb.ac.be
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6. Citation 
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par la mention « Université  Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions  
indispensables  à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote). 

 
7. Exemplaire de publication 

Par ailleurs, quiconque publie  un  travail  –  dans  les  limites  des  utilisations  autorisées  -  basé sur 
une  partie  substantielle  d’un  ou  plusieurs  document(s)  numérisé(s), s’engage à  remettre  ou  à 
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication. 
Exemplaire  à  adresser  à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

 

8. Liens profonds 

Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées : 

a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont  accès 
via le site web des BIBL.; 

b) l’utilisateur, cliquant un de ces  liens  profonds,  devra  voir  le  document  s’ouvrir  dans  une  
nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un 
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’. 

 
Reproduction 

 

9. Sous format électronique 

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées 
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit 
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL. 

 
10. Sur support papier 

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis. 

 
11. Références 

Quel que soit le support de  reproduction,  la  suppression  des  références  aux  BIBL. dans  les 
documents numérisés est interdite. 

mailto:bibdir@ulb.ac.be
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