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« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui

n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu'elle n'ordonne pas. »
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789), article 5

À Marilou.

AVANT-PROPOS

Certains business souffrent d'une réputation sulfureuse : sexe, drogue, jeux d'argent...
Évoqués par les médias, on leur accole les mots victime, trafic, mafia.
Parfois à tord.
Car pressés d'asséner les conclusions d'une affaire, les journalistes prennent des
raccourcis, soulignent certains faits pour en ignorer d'autres.
D'où une grande confusion dans l'opinion publique.
Ainsi, le fait que la police « démantèle un réseau de prostitution » ne rend pas pour
autant la prostitution illégale. Et ce n'est pas parce qu'un procureur « ordonne la
fermeture d'un commerce de cannabis » qu'il est totalement interdit d'en vendre. De
même, les jeux d'argents ne sont l'exclusivité ni de la Française des Jeux, ni des
tripots clandestins. Enfin, les discours altruistes des mère-porteuses ou des chantres
de l'euthanasie n'excluent pas des pratiques lucratives.
Bref, les choses ne sont jamais simples.
Le commerce du corps, de la drogue, des armes et de l'argent, est tabou.
Pourtant, qu'il soit un héritage de la morale religieuse ou de l'éthique humaniste
moderne,l'Interdit n'est pas forcément illégal.
C'est la condamnation sociale de ces activités qui les a relégué à l'arrière plan, si bien
qu'elles nous semblent hors-la-loi.
L’objectif de la collection Business Borderline est de vous prouver qu'il est possible
d'entreprendre légalement dans ces secteurs d'activités si décriés.
Pas en jouant sur les mots, mais en analysant quelques textes législatifs – français ou
étrangers – qui traitent de ces sujets brûlants.
Au delà des considérations morales, nous verrons que la loi est parfois imprécise,
lacunaire, obscure. C'est dans ces failles que se nichent les business de demain,
comme des mines de diamants qui gisent inexploités.
Serez-vous suffisamment audacieux pour investir ces « marché gris » à la frontière de
la légalité ? Saurez-vous dissocier la morale et les affaires ? Aurez-vous un coup de
cœur pour un métier improbable auquel vous n'auriez pas pensé ?
En somme, êtes-vous un entrepreneur borderline ?

N.B : Ce livre est destiné à fournir des informations sur des activités plus ou moins
légales. Il ne dispense et ne remplace en aucune façon la consultation d'un avocat.

Introduction

Le corps est-il une marchandise comme les autres ?
Non, évidemment, sinon on ne se poserait pas la question.
Néanmoins, le corps EST une marchandise, puisqu'il se vend et s'achète de manière
plus ou moins directe.
Il faut donc se poser les vrais questions, celles qui nous intéressent : comment le
commercialiser légalement, à quel prix, et à quelle clientèle s'adresser ?
En France, rien n'est simple.
D'un coté, la loi affirme le droit de disposer de son propre corps. La libre disposition
de soi, issue directement de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen (« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »),
implique en outre aussi bien la maîtrise de son corps que de sa sexualité.
De l'autre coté, la loi clame « l'indisponibilité du corps humain » (règle de droit non
écrite) et le « principe de non-patrimonialité du corps humain » (article 16-1 du Code
civil), qui est la conséquence directe du principe de dignité de la personne humaine.
On est donc en présence d'une législation bipolaire, qui veut concilier liberté et
dignité. Ce qui n'est possible que jusqu'à un certain point.
Vendre son corps (ou celui d'autrui) est donc une gageure.
Mais grâce à la mondialisation et internet, grâce aux nombreuses failles juridiques et
accommodements sociaux qui existent, n'importe qui peut – à l'heure actuelle – se
lancer dans le business juteux, légal, parfois dangereux et toujours scandaleux, du
corps humain.
Le commerce corporel peut se diviser en plusieurs branches, chacune ayant sa
législation propre, son histoire, et ses spécificités. De la prostitution à la vente
d'organe, en passant par la gestation pour autrui et la pornographie, il existe des
marchés plein d'avenir pour les entrepreneurs visionnaires.
Découvrons ensemble ces business prometteurs, en commençant par le plus vieux
métier du monde.

LA PROSTITUTION

Même si la plupart des gens l'ignorent, la prostitution est légale en France.
Ce qui est illégal, en revanche, c'est l'achat de services sexuels.
Pour le dire autrement, le client est coupable, et la prostituée innocente : un bel
oxymore !
Mais pour être légal, l'exercice de la prostitution n'en est pas moins réglementé. Et la
France souffrant de schizophrénie juridique, il est parfois difficile de rester dans les
clous.
Voyons donc quelles sont les conditions à respecter pour travailler, les revenus
potentiels et les opportunités propres à cette activité.

