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DESTINÉE AUX PERSONNES ACTIVES  

DANS LE DOMAINE DE LA PROSTITUTION 

 

1. INTRODUCTION 

Les personnes responsables des lieux destinés à la prostitution et les travailleurs et travailleuses 

du sexe qui adhèrent à cette charte, s’engagent à mettre en œuvre ses principes et ses mesures 

de prévention sanitaire et sociale et à respecter les droits humains. 

2. PRINCIPE GÉNÉRAL 

Les bases légales1 et les conditions d’autorisation2 en vigueur sont respectées par le travailleur ou 

la travailleuse ainsi que par le tenancier ou la tenancière.  

La prostitution est libre lorsqu’elle est exercée hors de tout lien de subordination en ce qui 

concerne le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération, sous la propre 

responsabilité du travailleur ou de la travailleuse du sexe et contre une rémunération qui lui est 

intégralement versée.  

3. SANTÉ DES PERSONNES 

3.1. Seuls les rapports protégés sont admis. 

3.2. Des préservatifs sont mis à disposition gratuitement ou au prix coûtant. 

3.3. Les règles du safer sexe sont affichées.  

3.4. La Foire aux questions (FAQ) élaborée par la Commission consultative dans le domaine 

de la prostitution est mise à disposition des travailleurs et travailleuses du sexe et des 

clients. 

3.5. Il n’y a pas d’incitation à la consommation d’alcool. 

3.6. Toute consommation de stupéfiants est interdite dans les lieux de prostitution. 

  

                                                 

1
 Loi du 17 mars 2010 sur l’exercie de la prostitution (RSF 940.2) et ordonnance du 23 novembre 2010 sur l’exercice de la prostitution 

(RSF 940.21) 
2
 Articles 6-13 de la loi sur l’exercice de la prostitution (RSF 940.2) 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4307
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4340
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4340


 

 

4. RESPECT, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ  

4.1. Les personnes responsables des lieux destinés à la prostitution et les travailleurs et 

travailleuses du sexe s’engagent à se respecter mutuellement. 

4.2. Les travailleurs et travailleuses du sexe ont le droit de refuser une prestation. 

4.3. Les personnes responsables des lieux destinés à la prostitution veillent à ce que les 

travailleurs et travailleuses du sexe exercent leur activité en toute liberté, sans subir 

aucune forme de contrainte. 

4.4. Les personnes responsables des lieux destinés à la prostitution s’assurent qu’aucune 

personne mineure (moins de 18 ans révolus) n’exerce la prostitution dans ses locaux. 

4.5. Aucune forme de contrainte n’est tolérée. De tels agissements sont dénoncés. 

4.6. Les personnes responsables des lieux destinés à la prostitution garantissent la sécurité 

des travailleurs et travailleuses du sexe et font appel à la Police cantonale en cas de 

nécessité. 

4.7. Les personnes responsables des lieux destinés à la prostitution donnent des informations 

sur les conditions d’activité dans le salon dans une langue qui peut être comprise par les 

travailleurs et travailleuses du sexe. 

4.8. Les travailleurs et travailleuses du sexe peuvent mettre un terme à leur activité à tout 

moment et sans se justifier. 

 


