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M. Badinter a d’emblée indiqué qu’il n’aborderait pas dans son intervention le débat philosophique – il 
est d’accord en tout point avec la position d’Élisabeth Badinter qui sera auditionnée la semaine 
prochaine – mais seulement les aspects pratiques et juridiques de la proposition de loi.  

 

1 / La prostitution aujourd’hui :  

 

La prostitution est un mal social qui épouse son temps, qui change au fil des époques, qui évolue 
dans sa nature et dans ses manifestations en même temps que la société évolue. La prostitution 
d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui. C’est donc un phénomène extrêmement complexe et évolutif qu’il 
faut prendre en compte dans sa diversité et dans sa réalité présente et non passée. La prostitution 
aujourd’hui est marquée par des caractéristiques nouvelles :  

- Caractère international, migratoire et mafieux   
- Caractère bisexuel avec une part d’hommes prostitués en augmentation (de l’ordre de 20%)  
- Importance grandissante d’une prostitution occasionnelle, intermittente, de circonstances qui 

est liée aux périodes de difficultés économiques  
- Rôle joué par le numérique (internet, téléphone…)  

 

2 / Le « modèle suédois » :   
 

La PPL s’inspire de la loi adoptée en Suède puis en Norvège pénalisant les clients. Les justifications 
de ce modèle sont idéologiques et reposent sur trois idées :  

- La prostitution est une violence masculine contre les femmes  
- C’est une violence qui tue physiquement et psychologiquement  
- Il n’y a aucune femme qui se prostitue volontairement, elles sont nécessairement contraintes.  

Le bilan de la loi est mitigé : ses résultats, présentés comme positifs par ses promoteurs, sont très 
contestés, notamment par des chercheurs suédois qui regrettent que les personnes prostituées 
n’aient pas été consultées et entendues. Deux pays européens ont étudié les effets de la législation 
suédoise. Un rapport parlementaire belge est très critique vis-à-vis de la loi suédoise. De même, le 
Conseil de législation pénale du Danemark a montré que l’interdiction d’achat de services sexuels n’a 
pas eu aucun effet positif réel mais au contraire des conséquences négatives pour les personnes 
prostituées les plus vulnérables et recommande en conséquence aux autorités danoises de ne pas 
suivre le modèle suédois. Cette critique est d’autant plus intéressante qu’elle vient d’un pays proche 
socialement, culturellement, et politiquement de la Suède.  

Pour Robert Badinter, s’il y a un modèle suédois à suivre, c’est le modèle carcéral !   

 

3 / Critique de la PPL :  

 

Robert Badinter est très perplexe devant le titre de la PPL qui fait référence à un « système » 
prostitutionnel. Que désigne-t-on sous le vocable « système » ? Un ensemble de forces mauvaises, 
menaçantes. Ce n’est pas un terme neutre, il est même associé aux pires populismes : « système 
UMPS », « système franc-maçon »… On ne devrait pas utiliser ce terme dans un texte de loi.  



Par ailleurs, dans son contenu, cette loi est nulle, c’est un très mauvais instrument législatif pour 
plusieurs raisons.  

 

1ère raison : cette PPL est vouée à l’inefficacité car elle se trompe de cible  

 

Le mal profond de la prostitution c’est la traite, le trafic lucratif des êtres humains par des mafias. Ces 
trafics sont très organisés et à la fois Sud/Nord et Est/Ouest. C’est un véritable fléau. Aujourd’hui on 
observe qu’il n’y a même pas besoin d’exercer des violences directes sur les personnes prostituées 
pour les contraindre : il suffit de les menacer de représailles sur les membres de la famille restés au 
pays. Cette forme de criminalité est odieuse, c’est un véritable fléau. Pour combattre efficacement ces 
réseaux, il faudrait la création d’un parquet européen, mais c’est un autre sujet.  

 

La pénalisation des clients n’apporte rien, elle est nulle en ce qui concerne la lutte contre les réseaux. 
Elle se trompe de cible. Le client ne connait pas les réseaux mafieux mais seulement la prostituée. 
Interpeller le client sera donc sans effet pour lutter contre les réseaux.  

 

Pire, cela pourra être préjudiciable car le résultat sera une clandestinité accrue de la prostitution. Pour 
continuer à exercer, les personnes prostituées devront trouver des lieux auxquels la police aura 
difficilement accès. Le commerce du sexe se déplacera plus encore dans les hôtels, les studios… Or, 
qui est le plus capable de fournir des lieux ? Ce sont les réseaux qui en retour exigeront des 
contreparties (prélèvement sur les gains) plus élevées. On va donc enrichir les réseaux !  

 

Ce sont les mafias qu’il faut poursuivre, pas les clients. Pour traquer les clients il faudra des policiers. 
Aujourd’hui il y a 30 policiers à Paris chargés de la lutte contre la traite. Est-ce qu’à effectif constant on 
va vraiment les envoyer poursuivre les clients ? Pas sûr non plus que le parquet déjà débordé se 
réjouira de lancer ce nouveau type de poursuite. On devrait plutôt concentrer les moyens sur la lutte 
contre les réseaux.    

 

2ème raison : cette PPL aura des conséquences sociales, sanitaires, et personnelles injustes 

 

Les personnes prostituées qui continueront à exercer en extérieur iront dans les endroits les plus 
sordides pour se cacher de la police : lisières de forêt, parking désert… La prostitution de rue sera 
donc encore plus misérable, plus clandestine qu’aujourd’hui. Quid des conditions sanitaires ? En 
Suède, il y a eu en même temps que la pénalisation des clients un refus de maintenir la distribution 
gratuite de préservatifs aux prostituées car cela encouragerait la prostitution. Dans quel gouffre 
idéologique sommes-nous tombés ?   

 

Cette loi sera injuste pour les prostituées qui exerceront dans des conditions dégradées mais aussi 
injustes pour les clients. Elle ne va pas frapper les clients fortunés qui font appel aux services de call 
girls dans les palaces. Le tourisme de luxe du sexe saura se prémunir contre cette loi. Ce qui sera 
accessible à la recherche policière ce sont les clients misérables sur la voie publique qui feront l’objet 
de poursuites.  

 

3ème raison : cette PPL ne fera pas disparaitre la prostitution  

     

Le fond de l’argumentation abolitionniste, c’est : plus de client, plus de prostituée, plus de 
prostitution. Mais historiquement, on a déjà essayé, ça n’a jamais marché ! Toutes les tentatives de 



prohibition ont échoué. C’est la même chose avec l’alcool ou les drogues. L’histoire montre que même 
la pire des sanctions possibles - la mort causée par les maladies vénériennes – n’a jamais dissuadé 
les clients. On a affaire ici au vertige et à l’abime de la nature humaine, au rapport entre sexe et mort 
qui emporte les êtres humains. Si même la mort ne dissuade pas, croit-on vraiment qu’une peine 
d’intérêt général ou un stage civique va le faire ? Dans un domaine si complexe, il n’y a pas de place 
pour les luttes idéologiques.    

 

4ème raison : cette PPL est non conforme aux principes du droit européen voire aux principes 
constitutionnels  

 

La PPL méconnait la jurisprudence de la CEDH. Dans une décision du 17 février 2005, la Cour écrit : 
« le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie 
intégrante de la notion d’autonomie personnelle. À cet égard, la faculté pour chacun de mener sa vie 
comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme 
étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne. 
En d’autres termes, la notion d’autonomie personnelle peut s’entendre au sens du droit d’opérer des 
choix concernant son propre corps. Il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans 
le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faut dès 
lors qu’il existe des raisons particulièrement graves pour que soit justifiée une ingérence des pouvoirs 
publics dans le domaine de la sexualité ». Ces raisons particulièrement graves peuvent être des 
mutilations, des traitements inhumains et dégradants non consentis. En aucun cas la prostitution n’est 
concernée sauf à ce qu’elle soit contrainte. C’est ce que dit la Cour dans une décision du 11 
septembre 2007 (qui concerne d’ailleurs un litige entre la France et une prostituée) : « la prostitution 
est incompatible avec la dignité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte ». En dehors 
des cas de contrainte, la Cour assimile la prostitution à une « prestation de service » comme elle l’écrit 
dans un arrêt du 20 novembre 2001.   

 

 

En définitive, cette loi instituerait une « police des corps » telle que s’en inquiétait Michel Foucault. Elle 
va transformer notre code pénal en catalogue d’idéologies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


