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I. – FAITS ET PROCÉDURE 

 

 Vous avez été saisis par le Conseil d’Etat, le 13 novembre 2018 

(n° 423892), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant 

sur les articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal 

issus de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte 

contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes 

prostituées, soit la quasi-totalité du chapitre V de cette loi, intitulé : 

« Interdiction de l’achat d’un acte sexuel ». 

 

* 

*            *
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II. – RECEVABILITE  
 

 

II. 1. RECEVABILITE DES OBSERVATIONS EN INTERVENTION 
 

 

 J’ai l’honneur, en application de l’alinéa 2 de l’article 6 du 

Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil 

constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité 

(QPC), de manifester mon intérêt spécial en ma qualité d’ancienne 

rapporteure de la loi dont certaines dispositions sont contestées. 

 

Vous avez admis les interventions à condition que leur auteur 

justifie d’un intérêt pour ce faire (par exemple : décision n° 2010-42 

QPC du 7 octobre 2010, ou décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 

2011). Ont ainsi été admis les intervenants qui jouissaient d’un intérêt 

très spécifique, souvent au niveau national, au maintien ou à 

l’abrogation de la loi (la Fédération française de la franchise : décision 

n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010 ; l’association « Groupe 

information asiles » : décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 ; 

l’Union d’économie sociale et du logement : décision n° 2010-84 QPC 

du 13 janvier 2011). 

Par des décisions n° 2011-120 ORGA du 21 juin 2011 et n° 2013-

128 ORGA du 22 novembre 2013, vous avez modifié votre règlement 

intérieur afin de préciser les conditions et modalités des interventions 

sur des QPC. Depuis, l’article 6 alinéa 2 du Règlement intérieur sur la 

procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC 

prévoit : « Lorsqu’une personne justifiant d’un intérêt spécial adresse 

des observations en intervention relatives à une question prioritaire 

de constitutionnalité avant la date fixée en application du troisième 

alinéa de l’article 1er et mentionnée sur le site internet du Conseil 

constitutionnel, celui-ci décide que l’ensemble des pièces de la 

procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux 

parties et autorités mentionnées à l’article 1er. Il leur est imparti un 

délai pour y répondre. En cas d’urgence, le président du Conseil 

constitutionnel ordonne cette transmission. ». 

En l’espèce, mon intérêt spécial est fondé par plusieurs 

motivations cumulatives. 
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 La première d’entre elles tient à la volonté du constituant de 

permettre aux rédacteurs parlementaires d'une disposition législative 

d'intervenir dans le cadre de la QPC, telle qu’exprimée lors des débats 

parlementaires portant sur le projet de loi organique relatif à 

l’application de l’article 61-1 de la Constitution adopté dans le cadre de 

la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Comme le résumait 

Jean-Jacques Urvoas en séance publique, le 14 septembre 2009, 

reprenant en cela les propos du rapporteur Jean-Luc Warsmann : 

« Les propos de M. Warsmann me rassurent : « Si les parlementaires 

qui appartenaient à la majorité lors du vote d’une loi plus tard 

contestée ont la faculté de soumettre leur point de vue au Conseil 

constitutionnel afin d’expliquer pourquoi ladite loi leur paraissait 

conforme à l’intérêt général lors de son adoption, alors je serai 

satisfait » ». Le constituant a donc estimé possible, en l’état du texte 

adopté en 2008, de permettre aux parlementaires de communiquer 

leur point de vue au Conseil constitutionnel saisi d’une QPC. Et même 

si, comme le relève la doctrine, le Parlement reste « spectateur1 » de la 

procédure relative aux QPC, position jugée « aujourd’hui 

surprenante2 » au regard de ses fonctions législatives, notamment 

renforcées depuis la révision de 2008, cela ne semble pas éteindre 

cette capacité.  

 A cet égard, vous avez déjà eu l’occasion d’auditionner le 

rapporteur/auteur d’une proposition de loi dans le cadre du contrôle 

de constitutionnalité (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013)3. Il 

pourrait donc vous être loisible d’accueillir favorablement les présentes 

observations en intervention que je vous adresse en ma qualité 

d’ancienne auteure/rapporteure de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 

accompagner les personnes prostituées. En effet, j’ai eu l’honneur 

d’être la première signataire, après le Président de mon groupe 

politique, de la proposition de loi n° 1347, puis rapporteure de ce texte. 

                                                 
1 Pauline Türk, « Quel rôle pour le Parlement dans le mécanisme de la QPC ? », Les Petites Affiches, 
n°239, 29 novembre 2012, p.5. 
2 Damien Connil, « La défense de la loi déférée au Conseil constitutionnel. Analyse d’un paradoxe », 
RFDC, n°96, 2013/4, p.816. 
3 Michel Ameller agit de même cf. 25 juillet 2001, 448DC, LOLF, Rec. p. 99 
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 Certes, je ne méconnais pas les échanges épistolaires entre 

Robert Badinter et les présidents des assemblées parlementaires en 

1986, ces derniers estimant que la qualité de rapporteur s’éteint avec le 

vote de la loi. Toutefois, cette position ne paraît plus conciliable avec 

les droits de recours constitutionnels et l’évolution des prérogatives 

des parlementaires autorisés par la révision constitutionnelle de 2008. 

 Au surplus, je ne méconnais pas le commentaire de votre 

décision n°2017-632 QPC du 2 juin 2017 qui dénie à deux co-

rapporteurs, alors dans l’exercice de leur mandat, un intérêt spécial à 

intervenir. Toutefois, cette position peut s’expliquer par l’existence 

d’une voie de droit ouverte au profit des présidents des assemblées 

parlementaires en exercice par l’article 23-8 de l’ordonnance 

organique du 7 novembre 1958, aux fins d’observations4. Ne siégeant 

plus à l’Assemblée nationale, je suis aujourd’hui dépourvue de recours 

à cette voie5.  

 En outre, dans la mesure où la majorité actuelle diffère de celle 

ayant voté le texte, ma qualité d’ancienne rapporteure permet 

d’éclairer les intentions du législateur et notamment son souci de 

concilier différents principes et libertés constitutionnellement garantis. 

A ce titre, des différences interprétatives pourraient exister entre les 

observations du Gouvernement et les présentes observations, illustrant 

plus encore la nécessaire complémentarité des approches. 

 Au demeurant, l’alinéa 5 de l’article 39 de la Constitution 

reconnaît un intérêt spécial à intervenir du premier signataire d’une 

proposition de loi puisque ce dernier peut s’opposer à la transmission 

d’un texte pour avis au Conseil d’Etat. Il serait paradoxal que cette 

faculté ne trouve pas son pendant dans une possibilité d’intervention 

dans le cadre d’une QPC portant sur la loi votée, issue de cette même 

initiative. 

En outre, différents mécanismes de droit parlementaire 

permettent aux députés ou sénateurs de signaler la contrariété de 
                                                 
4 La pratique révèle les réticences de ces autorités habilitées à utiliser cette faculté. Seul le président 
de l’Assemblée nationale a déposé des observations dans quatre cas en juin/juillet 2010 Décis. 
n°2010-1 QPC, 2010-3 QPC,  2010-5-QPC et 2010-4/7 QPC. 
5 Je n’ignore pas non plus que le Conseil d’Etat dans le champ de sa compétence n’admet pas 
l’intérêt à agir du parlementaire (CE, 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée, req. 
no 327663). Mais le débat porte ici sur la constitutionnalité de la loi, que le Conseil d’Etat, statuant 
au contentieux, ne peut apprécier (CE, Sect., 6 nov. 1936, Arrighi). En outre, et surtout, cette 
décision, comme celle du 2 juin 2017, concerne des parlementaires dont le mandat est en cours. 
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dispositions examinées par rapport à la Constitution. Ces « motions de 

procédure »6 permettent ainsi d’interrompre les débats. Au Sénat, le 

Règlement (article 44, alinéa 2) prévoit deux outils : « l’exception 

d’irrecevabilité », et la « question préalable ». A l’Assemblée nationale, 

l’article 91, alinéa 5 du Règlement opère – depuis la résolution du 27 

mai 2009 - une synthèse de l’ancienne question préalable et de 

l’exception d’irrecevabilité. Désormais, la « motion de rejet préalable » 

a pour objet « de faire reconnaitre que le texte proposé est contraire à 

une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider 

qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». De fait, les motions de rejets 

préalables aident à préparer les saisines du Conseil constitutionnel. 

Dans ces conditions, on comprend mal comment les arguments 

soutenus au sein des assemblées à propos de la constitutionnalité d’un 

texte n’auraient aucune utilité au titre des observations présentées 

devant le Conseil constitutionnel7. 

L’ensemble de ces considérations me conduisent à soumettre ces 

observations en intervention en application de l’alinéa 2 de l’article 6 

du Règlement intérieur précité. 

 

 

 
II. 2. RECEVABILITE DE CERTAINS GRIEFS SOULEVES 

 

 Le litige au fond porte exclusivement sur le stage de 

sensibilisation, peine complémentaire détaillée aux articles R. 131-51-3 

et 4 du code pénal créés par le décret n° 2016-1709 du 12 décembre 

2016. Le premier alinéa de l’article 611-1, qui prévoit une 

contravention, l’article 225-12-1, qui ne vise que des peines d’amende, 

ni l’un ni l’autre ne figurant d’ailleurs aux visas de ce décret, pourront 

donc être exclus du champ de la QPC. Ces dispositions ne sont 

nullement applicables au litige au sens de l’article 61-1 de la 

Constitution.    

 Au surplus, ont été spécifiquement jugées conformes à la 

Constitution, par votre décision précitée du 13 mars 2003, les 

                                                 
6 Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, Droit parlementaire, Paris, LGDJ, Editions 
Lextenso, 2014, p.214. 
7 Comme le souligne Philippe Blachèr in « Parlement et QPC », RFDC, n°116, à paraître. 
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dispositions alors en vigueur du second alinéa de l’article L. 225-12-1 

du code pénal, dans sa version issue de la loi du 18 mars 2003 : « Est 

puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en 

échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des 

relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la 

prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne 

présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son 

auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique 

ou psychique ou à un état de grossesse. ». Les peines en question 

s’élevaient à 45 000 € d’amende et trois ans de prison. Le premier 

alinéa, créé par la loi du 4 mars 2002, les appliquait au cas de 

prostitution d’un mineur. 

 Or, le deuxième alinéa de l’article L. 225-12-1 qui vous est déféré 

dispose désormais, dans sa version issue de la loi du 13 avril 

2016: « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € 

d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange 

d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la 

fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel 

avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne 

qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque 

cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, 

apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une 

infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse ». Le fait d’ajouter 

la mention de l’avantage en nature constitue une simple précision qui 

ne saurait remettre en cause l’autorité de chose jugée par votre 

décision du 13 mars 2003.  

 Ce dispositif, déjà déclaré conforme à la Constitution, pourrait 

donc être exclu du champ de la QPC. En effet, il vaut indépendamment 

du délit de recours à la prostitution (ou antérieurement de racolage) 

puisqu’il pénalise de manière spécifique des comportements précis, 

identiquement visés avant et après la loi du 13 avril 2016.    
 

 

* 

*            *
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III. – DISCUSSION 

 

 Les auteurs de la requête invoquaient des atteintes au droit au 

respect de la vie privée, à la liberté d’entreprendre et au principe de 

nécessité et de proportionnalité des peines. Or les arguments de droit 

soulevés s’avèrent dénués de tout fondement en ce qu’ils 

méconnaissent à la fois la balance opérée par le législateur d’alors 

entre différents principes à valeur constitutionnelle (dont le respect de 

la dignité, la protection de la santé publique et la sauvegarde de l’ordre 

public) et qu’ils constituent une interprétation erronée et dangereuse 

de la liberté d’entreprendre ou du droit au respect de la vie privée. 
 

 

III. 1. Sur la conformité des dispositions contestées avec la liberté 
d’entreprendre 
  
 Pour les auteurs de cette QPC, le fait que la prostitution ne soit 

pas en elle-même illégale, que les personnes qui s’y livrent 

soient assujetties aux impôts et cotisations sociales et relèvent du 

régime des travailleurs indépendants, devrait faire bénéficier cette 

activité de la plénitude des droits et prérogatives attachés à la liberté 

d’entreprendre et mettre sa clientèle à l’abri de toute répression.  

 Ce faisant, les auteurs de la QPC exploitent indûment les 

paradoxes juridiques8 induits par l’approche « abolitionniste » adoptée 

par la France à la suite de la ratification, en 1960, de la Convention des 

Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de 

l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 19499. En effet, 

le système abolitionniste cherche à éradiquer la pratique d’échanges 

économico-sexuels sans l’interdire expressément afin de ne pas 

enfermer les personnes prostituées dans la catégorie et le traitement de 

la délinquance10. Ces considérations expliquent l’octroi du statut de 

                                                 
8 Que certains auteurs ont qualifié « d’hypocrisie » cf. Juliette Lecame, « Le statut juridique des 
personnes prostituées en France », CRDF, n°9, 2011, p. 103-116. 
9 Loi n°60-754 du 28 juillet 1960. 
10 Dans d’autres Etats membres, le régime juridique de la prostitution s’apparente au 
« prohibitionnisme » (la prostitution en tant que telle est interdite, et les prostitués – ainsi 
qu’éventuellement leurs clients – sont sanctionnés) ou au « réglementarisme » (l’activité 
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travailleur indépendant et l’assujettissement aux impôts et cotisations 

sociales en raison de la licéité concédée à l’activité de prostitution et, 

surtout, de la nécessité de conférer aux personnes qui s’y adonnent les 

mêmes droits économiques et sociaux que l’ensemble des citoyens. Or, 

précisément, les dispositions contestées, en ce qu’elles pénalisent 

l’achat d’un acte sexuel ont mis un terme au paradoxe juridique précité 

et conféré à la position abolitionniste de la France une véritable 

cohérence. 

 De surcroît, les auteurs de la QPC, pour fonder leur 

raisonnement, doivent détacher l’acte sexuel du corps afin d’ériger la 

prostitution en activité économique qui ne porte pas atteinte au 

principe de dignité humaine. Pareil raisonnement revêt un caractère 

particulièrement spécieux car, par essence, la prostitution contrevient 

à l’« absence de caractère patrimonial du corps humain » que vous 

avez établie dans la décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 199411.  

 En effet, le respect de la dignité humaine garantit - sauf à nier la 

différence entre les êtres et les choses -  que le corps ne peut être un 

objet ordinaire de commerce (cession, vente ou location), lequel ne 

porte que sur des biens, des productions ou des transactions 

financières. C’est sur la base de ce même principe que sont prohibées 

la gestation pour autrui (article 16-7 du code civil), les pratiques 

eugénistes ou le clonage (article 16-4 du même code), la cession à titre 

onéreux d'éléments du corps humain (article 16-6) ou encore la 

brevetabilité du corps humain ou de ses éléments (article L. 611-18 du 

code de la propriété intellectuelle). De fait, exclure la prostitution de ce 

champ reviendrait à déstabiliser la construction juridique protectrice 

autour du corps humain. C’est pourtant ce que recherchent les auteurs 

de la QPC en revendiquant la protection du principe de liberté 

d’entreprendre. 

 Il appert donc que la prostitution ne saurait relever de la liberté 

d’entreprendre et, partant, les dispositions incriminées ne constituent 

pas une violation de ce principe constitutionnel. Toutefois, si vous 

veniez à admettre une remise en cause de la liberté d’entreprendre, 

                                                                                                                                                    
prostitutionnelle – y compris l’exploitation de la prostitution des majeurs – est tolérée et 
contrôlée). 
11  Et traduite fidèlement par l’article 16-1 du Code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses 
produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». 
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d’autres droits et libertés constitutionnellement garantis autorisent la 

limitation apportée par les dispositions contestées. 

 
 

III. 2. Sur la proportionnalité de la conciliation opérée entre liberté 
d’entreprendre et les autres principes constitutionnels (dignité humaine, 
sauvegarde de l’ordre public et protection de la santé) 

  

 Vous avez de longue date accepté « les limitations justifiées par 

l’intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles » (décision 

n° 98-401 DC du 10 juin 199812) « à la condition qu’il n’en résulte pas 

d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » 

(décisions n° 2000-439 DC du 16 janvier 200113).  

 En particulier, vous avez accepté des limitations à l’exigence 

constitutionnelle de la liberté d’entreprendre14. Cette dernière n’est 

donc ni générale ni absolue. Elle ne saurait couvrir n’importe quel type 

d’activité. 

 Et, pour le cas d’espèce, vous avez déjà admis que le législateur 

pouvait soustraire à la liberté d’entreprendre des activités qui ne sont 

pas par elles-mêmes interdites, à l’instar de la prostitution. Ainsi, 

l’article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, qui dispose : « les jeux 

d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service 

ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet 

d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de 

sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs » a-t-il 

été jugé conforme à la Constitution par votre Décision n° 2010-605 DC 

du 12 mai 2010 bien qu’il soustraie « les jeux d'argent et de hasard au 

droit commun de la liberté d'entreprendre ».  

 De même, dans votre Commentaire de la décision n° 2003-467 

DC du 13 mars 2003, vous citez en référence l’arrêt Commune de 

Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, dans lequel le Conseil d’Etat a 

clairement jugé qu’une activité économique, quand bien même ne 

                                                 
12 Voir également décisions n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 ; n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000. 
13 Voir aussi aussi décisions n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001 ; n° 2001-455 DC du 12 janvier 
2002 ; n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005. 
14 Notamment : décisions n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 ; n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 ; 
n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001 ; n° 2001 455-DC du 12 janvier 2002 ; n° 2004-509 DC du 
13 janvier 2005 ; n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010 ; n° 2010-73 QPC du 3 décembre 2010 ; n° 
2012-242 QPC du 14 mai 2012 ; n° 2012-280 QPC du 12 oct. 2012 ; n° 2014-373 QPC du 4 avril 
2014. 
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serait-elle pas illicite, pouvait être prohibée dès lors qu’elle était 

incompatible avec le respect de la dignité humaine, sans tenir compte 

des principes de liberté du travail et de liberté du commerce et de 

l’industrie15. 

 Et, si vous n’avez jamais eu à vous prononcer spécifiquement sur 

un conflit entre contrôle ou répression de la prostitution et liberté 

d’entreprendre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans 

sa décision du 20 novembre 2001 (CJUE, 20 novembre 2001, Aldona 

Malgorzata Jany et autres contre Staatssecretaris van Justitie, affaire 

C-268/99), n’y a point vu de restrictions de libertés économiques16.  

 Au demeurant, dans le cas d’espèce précis, les dispositions 

contestées ont opéré une juste conciliation entre liberté d’entreprendre 

et les principes constitutionnels de dignité humaine, protection de la 

santé et sauvegarde de l’ordre public. 
 

                                                 
15 « Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du 
commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police 
municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou 
faire cesser un trouble à l'ordre public ; que tel est le cas en l'espèce, eu égard à la nature de 
l'attraction en cause ». 
16 Parfois évoquée comme ayant autorisé la prostitution en tant qu’activité économique, la CJUE 
n’avait à juger que de l’entrave à la liberté d’installation d’une prostituée. Elle a ainsi estimé qu’un 
Etat ne pouvait imposer des conditions différentes à ses ressortissants et à des ressortissants d’un 
autre Etat : « un comportement ne saurait être considéré comme ayant un degré suffisant de 
gravité pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour, sur le territoire d'un État 
membre, d'un ressortissant d'un autre État membre, dans le cas où le premier État ne prend pas, 
à l'égard du même comportement, quand il est le fait de ses propres ressortissants, des mesures 
répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement (voir 
arrêt Adoui et Cornuaille, précité, point 8). 
 Dès lors, des comportements qu'un État membre accepte dans le chef de ses propres 
ressortissants ne sauraient être considérés comme une véritable menace pour l'ordre public dans 
le contexte des accords d'association Communautés/Pologne et Communautés/République 
tchèque. L'applicabilité de la dérogation d'ordre public prévue respectivement aux articles 53 et 
54 de ces accords est donc subordonnée, s'agissant des ressortissants polonais et tchèques 
souhaitant exercer une activité de prostitution sur le territoire de l'État membre d'accueil, à la 
condition que cet État ait adopté des mesures effectives pour contrôler et réprimer également les 
activités de ce type exercées par ses propres ressortissants. »  
62 Or, une telle condition n'est pas remplie dans l'espèce au principal. En effet, ainsi qu'il a été 
relevé au point 21 du présent arrêt, la prostitution en vitrine et la prostitution de rue sont 
autorisées aux Pays-Bas et elles y font l'objet d'une réglementation communale. » 
Il en ressort également que toute forme de proxénétisme ou de salariat est prohibée : « C'est au 
juge national qu'il incombe de vérifier dans chaque cas, au vu des éléments de preuve qui lui sont 
fournis, si sont remplies les conditions qui permettent de considérer que la prostitution est exercée 
à titre indépendant, à savoir: 
- hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de cette activité, les conditions de 
travail et de rémunération, 
- sous sa propre responsabilité, et 
- contre une rémunération qui lui est intégralement et directement versée. 
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III. 2. 1. Le principe de dignité humaine 

  

 Depuis votre décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, vous 

avez consacré la sauvegarde de la dignité de la personne humaine 

contre toute forme d'asservissement et de dégradation comme un 

principe à valeur constitutionnelle17.  

 Or, les dispositions contestées participent pleinement du respect 

de la dignité humaine. En effet, la prostitution entraîne, par sa nature 

même, à la fois asservissement et dégradation de la dignité de la 

personne humaine18. Le préambule de la Convention des Nations 

Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de 

l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, ratifiée 

par la France en 1960, déclare à ce titre : « la prostitution et le mal qui 

l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la 

prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la 

personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de 

la famille et de la communauté ». 

 D’autant que la prostitution ne saurait être considérée comme un 

acte libre et volontaire au regard, en premier lieu, du caractère biaisé 

(sociologiquement, économiquement voire criminellement) du 

consentement de la personne qui la pratique19 ; elle concerne 

principalement des personnes dans un état de dépendance 

économique ou le plus souvent de misère physique ou morale, 

                                                 
17 Depuis confirmée par nombres de décisions : Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 ; 
Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 ; Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 ; Décision n° 
98-408 DC du 22 janvier 1999 ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 ; Décision n° 2006-
539 DC du 20 juillet 2006 ; Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 ; Décision n° 2010-
14/22 QPC du 30 juillet 2010 ; Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 ; Décision n° 2010-
71 QPC du 26 novembre 2010 ; Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 ; Décision n° 2011-
169 QPC du 30 septembre 2011 ; Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 ; Décision n° 
2013-674 DC du 1 août 2013 ; Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 ; Décision n° 2015-485 
QPC du 25 septembre 2015 ; Décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016 ; Décision n° 2016-581 
QPC du 5 octobre 2016 ; Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ; Décision n° 2017-632 
QPC du 2 juin 2017. 
18 Voir par exemple Lilian Mathieu, « La prostitution, zone de vulnérabilité sociale », Nouvelles 
Questions Féministes, vol. vol. 21, no. 2, 2002, p. 55-75. 
19 Se référer à Emmanuel Jovelin, « De la prostitution aux clients de la prostitution », Pensée 
plurielle, 2011/2 (n° 27), p. 75-92 ; Jacqueline Comte, « Stigmatisation du travail du sexe et identité 
des travailleurs et travailleuses du sexe », Déviance et Société, vol. vol. 34, no. 3, 2010, pp. 425-
446 ; Clyde Plumauzille, « Prostitution » in Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, 
rapports sociaux, Paris, La Découverte, 2016, p. 499-510 ; Lilian Mathieu, « V. La prostitution 
débattue », in Sociologie de la prostitution, Paris, La Découverte, 2015, p. 95-108. 



 

13 

 

« mineures ou présentant une vulnérabilité particulière »20 (article 

225-12-1 du code pénal, pourtant contesté par la présente QPC), quand 

elle ne sont pas – dans une majorité des cas - victimes d’un système de 

traite (proxénétisme, réseaux d’immigration clandestine, réseaux 

pédophiles, etc). En conséquence, l’entrée dans la prostitution s’avère 

contrainte tandis que la sortie paraît inaccessible à de nombreuses 

personnes en raison de leur situation socio-économique fortement 

dégradée et/ou d’une contrainte/menace physique exercée par un 

réseau criminel. La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, au-delà des 

dispositions contestées, offre donc des outils pour remédier à cette 

situation dont la pertinence dépend de la cohérence d’ensemble du 

texte, et notamment de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels.  

 Enfin, la prostitution ne saurait pas plus constituer un acte libre 

en raison de sa simple matérialisation qui soumet, par essence, une 

personne à la contrainte d’autrui. Elle est, a minima, un acte de 

contrainte économique, et toujours une situation d’asservissement21.  

 Les dispositions contestées ont donc été guidées par le principe 

de respect de la dignité humaine et ont établi une balance nécessaire 

des droits et libertés constitutionnellement garantis. 

 

 
III. 2. 2. La sauvegarde de l’ordre public 

  

 Vous avez de longue date consacré la sauvegarde de l’ordre 

public comme un principe à valeur constitutionnelle (décision n° 82-

141 DC du 27 juillet 1982) et régulièrement apprécié la conciliation 

nécessaire entre ce principe et le respect des libertés22, et notamment 

                                                 
20 Sur ce point, se référer à Marine Crémière, « La prostitution et l’exploitation sexuelle des 
mineurs en France », Journal du droit des jeunes, vol. 368-369-370, no. 8, 2017, p. 75-80. 
21 La CEDH, souvent citée en ce qu’elle aurait jugé compatible avec la Convention l’activité de se 
prostituer dans l’arrêt Tremblay c/ France s’est bornée à juger ce qui lui était soumis, sans réponse 
à la question du caractère « dégradant ou inhumain » au sens de la Convention, de cette activité. 
Elle ajoute cependant : « la Cour souligne qu’elle juge la prostitution incompatible avec les droits 
et la dignité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte » (C.25). La Cour n’entend donc 
pas se prononcer en l’espèce sur la prostitution en général ; au vu de la teneur du grief soulevé par 
la requérante, il lui suffit de relever qu’il est manifeste qu’il n’y a pas de consensus européen quant 
à la qualification de la prostitution en elle-même au regard de l’article 3. 
22 Voir par exemple : Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 ; Décision n° 93-325 DC du 13 août 
1993 ; Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 ; Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 ; 
Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ; Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 ; Décision n° 2003-
467 DC du 13 mars 2003 ; Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 ; Décision n° 2010-604 DC 
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celle d’entreprendre (Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 ; 

Décision n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010 ; Décision n° 2016-535 

QPC du 19 février 2016). 

 Or, la prostitution et ses conséquences (proxénétisme, réseaux de 

traite des êtres humains23, racolage, etc.) génère, par essence, un 

trouble à l’ordre public. Vous avez d’ailleurs établi le lien entre 

prostitution et trouble à l’ordre public dans votre décision n° 2003-467 

DC du 13 mars 2003 : « Considérant que l'article 51 de la loi déférée 

complète par un 4° l'article 225-10 du code pénal en vue de réprimer 

le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne 

interposée, " de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de 

quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des 

véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la 

prostitution "  

Considérant que, contrairement aux affirmations contenues dans les 

deux saisines, ces dispositions n'interdisent nullement aux personnes 

qui se prostituent d'acquérir un véhicule et de l'utiliser ; qu'elles ne 

portent pas non plus atteinte à la liberté d'entreprendre des vendeurs 

et loueurs de véhicules, qui trouve sa limite dans le fait de contribuer, 

en toute connaissance de cause, à des activités illicites ou contraires à 

l'ordre public ». Vous avez également établi le lien (considérant 61) 

entre prostitution, racolage et trafic des êtres humains. 

 Les dispositions contestées participent donc pleinement de la 

sauvegarde de l’ordre public et établissent une conciliation raisonnable 

de ce principe avec le respect des libertés. En revanche, il est évident 

que si, ni le racolage - comme il l’était avant la loi du 13 avril 201624 -, 

ni le recours à la prostitution n’étaient plus pénalisés, comme le 

souhaitent les auteurs de la QPC, le trouble à l’ordre public généré 

serait considérable. Lutter contre le proxénétisme ou contre le trafic 

des êtres humains deviendrait d’une extrême complexité.    

                                                                                                                                                    
du 25 février 2010 ; Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 ; Décision n° 2012-253 QPC du 
8 juin 2012 ; Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ; Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 
septembre 2016 ; Décision n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016 ; Décision n° 2017-635 QPC du 9 
juin 2017. 
23 Sur ce point, se reporter à Richard Poulin, « La marchandisation prostitutionnelle mondiale. 
Violence, marché et crime organisé », Les Temps Modernes, vol. 626, no. 1, 2004, p. 191-214. 
24 La suppression du racolage a été réalisée en conformité avec la position abolitionniste 
précédemment détaillée. 
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 Les dispositions contestées ont donc été guidées par le principe 

de sauvegarde de l’ordre public et ont établi une balance nécessaire des 

droits et libertés constitutionnellement garantis. 
 

 

III. 2. 3. La protection de la santé publique 

  

 Vous avez de longue date consacré la protection de la santé 

publique comme un principe à valeur constitutionnelle (Décision n° 

80-117 DC du 22 juillet 1980)25. 

 Or, dans de nombreuses décisions, vous avez rappelé que ce 

principe autorisait des restrictions portées à d’autres libertés, dont la 

liberté d’entreprendre. Vous l’avez ainsi énoncé dans votre décision n° 

90-283 DC du 8 janvier 1991 relative à des dispositions législatives 

interdisant toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. Vous 

avez estimé que le principe constitutionnel de protection de la santé 

publique justifiait l’atteinte portée au droit de propriété d’une marque 

concernant le tabac et à la liberté d’entreprendre. La même restriction 

au droit de propriété a été validée, pour les mêmes raisons, dans votre 

décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 concernant la loi 

d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Et, plus 

récemment, vous n’avez pas prononcé de censure de l’article 20 de la 

loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 

de santé qui conditionne l’exercice du mannequinat à la délivrance 

d’un certificat de santé (décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016).  

 Dans cette perspective, les dispositions contestées participent 

pleinement de la sauvegarde de la santé. En effet, comme l’établit le 

rapport de la Haute autorité de santé État de santé des personnes en 

situation de prostitution et des travailleurs du sexe et identification 

des facteurs de vulnérabilité sanitaire publié en janvier 201626, la 

                                                 
25 Voir également : Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 ; Décision n° 90-287 DC du 16 
janvier 1991 ; Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 ; Décision n° 2007-546 DC du 25 
janvier 2007 ; Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ; Décision n° 2011-123 QPC du 29 avril 
2011 ; Décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 ; Décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 ; 
Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016. 
26 Et avant lui le rapport établi par Claire Aubin, Danielle Jourdain-Menninger et Dr Julien 
Emmanuelli, Prostitutions : les enjeux sanitaires, Inspection générale des affaires sociales, 
décembre 2012. Voir également La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, 
n°7, octobre 2015, publication de la Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes 
contre les Violences et la Lutte contre la Traite des Etres Humains. 
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prostitution déclenche des situations de dépendance (tabac, cannabis) 

expliquée par une surconsommation pour supporter la violence et la 

multiplicité des actes sexuels. En outre, elle génère un sur-risque 

concernant certaines infections sexuellement transmissibles 

(chlamydia, gonococcie, syphilis, papillomavirus), des troubles uro-

gynécologiques accrus et une surexposition aux violences physiques et 

verbales. Enfin, si la prostitution ne constitue pas en soi un facteur de 

risque d’infection par le VIH, elle est fréquemment associée à d’autres 

facteurs de vulnérabilité psychologique ou de précarité sociale, 

économique ou administrative (comme en attestent par exemple la 

proportion de personne sous couverture médicale universelle ou aide 

médicale d’Etat27) qui accroissent considérablement ce risque. 

 De fait, les dispositions contestées sont pleinement justifiées par 

le principe de protection de la santé publique prévu par l’alinéa 11 du 

Préambule de 1946. A titre d’exemple, l’objet du stage de 

sensibilisation en application d’un article contesté (131-16 9° bis du 

code pénal) et détaillé par le décret n° 2016-1709 du 12 décembre 

2016 consiste notamment à rappeler les conséquences de la 

marchandisation du corps et poursuivre un objectif de santé publique.  

 Les dispositions contestées ont donc été guidées par le principe 

de protection de la santé et ont établi une balance nécessaire des droits 

et libertés constitutionnellement garantis. 
 

 

III. 3. Sur une éventuelle violation du principe de nécessité et de 
proportionnalité des peines 

    

 D’une manière générale, le principe de nécessité et de 

proportionnalité des peines n’est pas méconnu. Le stage de 

responsabilisation est de nature à attirer l’attention sur les incidences 

de l’achat d’actes sexuels, pour celui qui les subit comme pour celui qui 

les ordonne. Il s’avère utile, comme en de multiples autres domaines, 

pour combattre l’addiction et la récidive. Quant aux peines d’amendes 

prévues par les textes en cause, elles ne sont ni inadaptées, ni 

disproportionnées s’agissant de l’asservissement d’un être à un autre, 

                                                 
27 Cf. les chiffres du rapport de la HAS précité. 



 

17 

 

accompagné d’un financement. Elles s’inscrivent d’ailleurs dans 

l’échelle des peines communément appliquée. 
 

 

III. 4. Sur une éventuelle atteinte à la vie privée 

 

 Il est contestable que l’atteinte à la vie privée du fait d’une peine 

d’amende ou de l’obligation d’effectuer un stage présenterait un 

caractère sérieux. Le moyen manque en fait : pénaliser une action 

n’impose pas de lever l’anonymat de celui qui la commet ou la subit.  

 Au demeurant, il s’avère contestable que toute activité sexuelle 

relèverait par nature de la vie privée ; dès lors on voit mal en quoi le 

client d’une personne qui se prostitue devrait voir son anonymat 

respecté en toutes circonstances, autrement que par l’application des 

règles de la procédure pénale. On peinerait à soutenir de la même 

manière que le respect de la vie privée doit conduire à garantir 

l’anonymat des personnes inscrites à un stage pour violence sur leur 

conjoint ou pour violence sexiste, situations également visées par le 

décret du 12 décembre 2016. L’anonymat requis par les auteurs de la 

QPC tient en réalité à l’opprobre dont eux aussi couvrent le recours à la 

prostitution.  

 On signalera enfin que les peines prévues sont identiques à celles 

présentes dans de nombreuses dispositions législatives. Il en est ainsi 

de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 déjà citée et validée par votre 

décision de la même date. Vous ne l’avez d’ailleurs pas jugée 

attentatoire au respect de la vie privée, alors que l’identité des joueurs 

sera connue (article 17). De même, elle comporte elle aussi un volet de 

prévention contre les addictions, de protection des mineurs, et, plus 

généralement, des mécanismes permettant d’exclure des joueurs 

(article 26). 

 

 

 L’ensemble de ces considérations établit donc la conformité des 

dispositions contestées avec la Constitution. La balance opérée par le 

législateur entre les droits et libertés constitutionnellement garantis 

n’a pas porté atteinte au principe de liberté d’entreprendre ou, si 

atteinte il y a, celle-ci est proportionnée et justifiée par le respect de la 
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dignité humaine, la protection de la santé publique et la sauvegarde de 

l’ordre public. De même, une quelconque atteinte au respect de la vie 

privée ou au principe de proportionnalité des peines ne saurait être 

invoquée. 
 

* 

*            * 

 

PAR CES MOTIFS, l'exposante conclut à ce qu’il plaise au 

Conseil constitutionnel  

 

 

 

- D’ADMETTRE son intervention à la procédure n° 2018-761 

QPC ; 

- DE DECLARER les articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 

225-20 9° du code pénal conformes à la Constitution 
 

 

 

       Maud OLIVIER 
 

 

 

 

 

 

 

 


