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Fribourg, le 25 janvier 2018  

Rapport à l’intention du Conseil d’Etat 

— 

Commission consultative dans le domaine de la prostitution – Rapport pour la période 

allant du 1er janvier au 31 décembre 2017  

1. Introduction 

La loi sur l’exercice de la prostitution (ci-après : LProst ; RSF 940.2) est entrée en vigueur le 1
er

 

janvier 2011. Son article 20 al. 1, lit. f prévoit que la Commission consultative dans le domaine la 

prostitution (ci-après : la Commission) élabore un rapport à l’intention du Conseil d’Etat. Pour la 

période du présent rapport, la Commission s’est rencontrée à trois reprises les 18 janvier, 31 mai et 

5 octobre 2017.  

La Commission est présidée par le Directeur SJ Maurice Ropraz et est constituée des membres 

suivant-e-s :  

> Eric Broccard, Chef de section, Service public de l’emploi (DEE) 

> Mélanie Chappuis, Cheffe de section, Service de la population et des migrants (DSJ)  

> Yvonne Gendre, Procureure au sein du Ministère public (MP) 

> Evelyne Huber, Cheffe du secteur infirmier, Service du médecin cantonal (DSAS) 

> Florian Walser, Chef de la police de sûreté, Police cantonale (DSJ) 

> Jean-Pascal Tercier, Chef du commissariat criminel, Police cantonale (DSJ) 

> Patrice Borcard, Préfet de la Gruyère (DIAF), en remplacement de Carl-Alex Ridoré, dès le 1
er

 

juillet 2017 ;   

> Martine Lachat Clerc, Directrice de l’association Solidarité Femmes Fribourg, en 

remplacement de Rosa Perroud, dès le 1
er

 juillet 2017 ; 

> Laurence Charrat Diop, Responsable du Programme Grisélidis.  

 

Le secrétariat scientifique est assuré par Madame Lorraine Ducommun, conseillère juridique à la 

DSJ.  

Le présent rapport (cinquième rapport) se destine à renseigner le Conseil d’Etat sur la mise en 

œuvre de la loi sur l’exercice de la prostitution, sur l’évolution du milieu de la prostitution dans le 

canton de Fribourg, sur les diverses problématiques et sujets traités par la Commission ainsi que ses 

projets. 
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2. Mise en œuvre et application de la loi sur l’exercice de la prostitution  

2.1. Aspects sécuritaires et pénaux : contrôles policiers, enquêtes et poursuites pénales 

Pour la période du présent rapport, la Police cantonale a recensé 155 travailleuses du sexe. Il sied de 

préciser que ce recensement ne reflète que le nombre d’annonce et non le nombre de travailleuses 

du sexe active dans le canton. En effet, s’il existe une obligation d’annonce, il n’existe pas 

d’obligation d’annoncer son départ ou son retrait de l’activité de prostitution.  

En outre, la Police cantonale a visité les salons de prostitution à 240 reprises et les cabarets à 12 

reprises, procédé à 700 contrôles de travailleuses du sexe et établi une trentaine de contacts avec des 

travailleuses du sexe recrutant sur internet. Vingt dénonciations ont été effectuées en lien avec la loi 

fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).  

Durant la période du présent rapport, une procédure pénale relative à de l’encouragement à la 

prostitution (art. 195 du Code pénal), respectivement traite d’êtres humains (art. 182 du Code pénal) 

s’est poursuivie à l’encontre d’un Suisse accusé d’avoir abusé de plus de 80 garçons en Thaïlande et 

de les avoir livrés à ses clients à des fins de prostitution. Le procès aura lieu au début de l’année 

2018.  

L’affaire de traite d’être humain dans le milieu de la prostitution à la Grand-Fontaine, entre la 

Roumanie et la Suisse, sera jugée en 2018.  

Enfin, durant la période concernée, une dénonciation pénale et une ordonnance pénale ont été 

prononcées en application de la LProst par les Préfectures fribourgeoises. 

2.2. Aspects administratifs : autorisations d’exploitation, tenue des registres, sanctions en 

application de la loi sur l’exercice de la prostitution 

En ce qui concerne les autorisations d’exploiter des locaux destinés à la prostitution, le canton 

compte, au 1
er

 janvier 2018, 27 salons de prostitution soumis à autorisation :  

> Ville Fribourg : 20  

> District de la Sarine : 1 (nouveau)  

> District de la Glâne : 1  

> District de la Veveyse : 2 

> District de la Gruyère : 2 (dont une réouverture)  

> District de la Singine : 1 (remise en activité)  

> Districts de la Broye et du Lac : 0  

 

Le Service de la Police du commerce a exercé une surveillance accrue concernant la prostitution 

s’exerçant à la rue de la Grand-Fontaine à Fribourg.  

Du point de vue de la législation relative aux étrangers, le Service de la population et des 

migrants (SPoMi) est chargé d’enregistrer les annonces qui lui sont transmises, sur la base de 

l’ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés (ODét ; RS 823.201). Treize autorisations de 

séjour ont été renouvelées ou délivrées par le SPoMi à titre de travailleur/travailleuse indépendant-e 

dans le domaine de la prostitution. Les travailleuses du sexe sont convoquées auprès du SPoMi pour 

venir retirer leurs autorisations de séjour, ce qui permet au SPoMi de donner des informations 

supplémentaires relatives au statut de travailleur/travailleuse indépendant-e. Cette pratique permet 

d’établir une relation de confiance avec les travailleuses du sexe. 
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En outre, le SPoMi a recueilli 901 annonces en ligne, en application de l’ODét en lien avec la 

prostitution. Il ne s’agit toutefois pas du nombre de travailleurs et travailleuses actives, puisqu’une 

grande partie de ces personnes se rendent en Suisse à plusieurs reprises pour de courts séjours et 

s’annoncent donc plusieurs fois durant la même année.  

Le contrôle des registres au sens de l’article 11 LProst et 12 de l’ordonnance sur l’exercice de la 

prostitution s’est poursuivi. Cette obligation de tenir un registre est imposée aux titulaires de 

l’autorisation concernant les activités réglées par l’article 6 LProst, à savoir la mise à disposition de 

locaux destinés à l’exercice de la prostitution et la mise en contact de personnes exerçant la 

prostitution et de clients potentiels. Ces registres doivent contenir l’identité de toutes les personnes 

exerçant la prostitution dans les locaux mis à disposition, l’indication des diverses prestations 

fournies et les montants versés en contrepartie pour ces prestations (art. 11 LProst). Ces registres 

peuvent être contrôlés en tout temps par la Police cantonale (art. 11 al. 2 LProst). La tenue de ces 

registres donne globalement satisfaction.  

Enfin, le recours déposé auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Préfet de la Sarine du 30 

juin 2015, laquelle octroyait une patente complémentaire B+ au « Café de la Grand-Fontaine » à 

Fribourg, a été rejeté en date du 27 décembre 2017.  

2.3. Aspects préventifs : programmes de prévention, encadrement social et sanitaire, projets 

d’information 

Le travail de prévention sanitaire et d’accompagnement social est effectué principalement par le 

Programme Grisélidis, l’association Solidarité Femmes Fribourg et le Centre fribourgeois de santé 

sexuelle, rattaché au Service du médecin cantonal.  

Durant la période concernée par le présent rapport, le Programme Grisélidis a continué son action 

de terrain, par ses permanences deux après-midi par semaine dans ses locaux et à la Grand-Fontaine 

(873 passages), sa présence dans le bus à la Grand-Fontaine une fois par semaine le jeudi soir (1226 

passages) et ses visites dans des salons de massages une fois par semaine (117 visites).  

La fréquentation des activités du Programme Grisélidis reste élevée, en particulier pour les 

permanences sociales, lors desquelles un soutien est offert aux travailleuses du sexe dans leurs 

démarches administratives et en lien avec les autorisations relevant du droit des étrangers.  

En novembre 2017, deux après-midi de dépistage gratuit du VIH/syphilis ont été proposés aux 

travailleuses du sexe en collaboration avec le Centre Empreinte (fondation Le Tremplin) dans le 

cadre de la Voluntary counselling and testing mobile de la Coordination romande des antennes sida 

(CoRom). 19 tests ont été effectués auprès des travailleuses du sexe.  

Le centre LAVI Solidarité Femmes a pris en charge une victime indirecte issue du milieu de la 

prostitution.  

Enfin, le Centre fribourgeois de santé sexuelle, rattaché au Service du médecin cantonal est en 

contact régulier avec les travailleuses du sexe se rendant dans ses locaux pour une consultation 

médicale ou un entretien avec une conseillère en santé sexuelle (test VIH, test de grossesse, 

contraception d’urgence) et pour y acheter des préservatifs à un prix préférentiel. Ces visites 

permettent une écoute et un accompagnement de la part des professionnel-le-s de la santé. 
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3. Evaluation de la loi sur l’exercice de la prostitution 

La législation cantonale relative à l’exercice de la prostitution est évaluée de manière positive. La 

LProst encourage la collaboration entre les différentes autorités et services socio-sanitaires 

concernés par la prostitution. Cette collaboration, basée sur la confiance, fonctionne à la satisfaction 

des différents acteurs concernés. 

La délivrance des autorisations relatives aux établissements destinés à la prostitution est désormais 

assortie à la condition du respect de la charte éthique destinée aux personnes actives dans le 

domaine de la prostitution (cf. ci-dessous, chapitre 5.2).  

Les contacts entre les autorités et les tenanciers et tenancières des salons de prostitution sont 

qualifiés de bons, dans l’ensemble. 

4. Evolution du milieu de la prostitution 

La Commission suit l’évolution politique de la thématique de la prostitution également au niveau 

fédéral et international, au moyen d’une revue de presse préparée par la secrétaire de la Commission 

avant chaque séance.  

L’évolution des pratiques dans le domaine de la prostitution est évaluée par la Commission.  

A cet égard, la croissance de la prostitution sur internet constitue un défi pour les autorités, en 

termes de surveillance et de lutte contre l’exploitation.   

Enfin, dans le contexte de la migration, la Commission a pu constater que la présence de 

travailleuses du sexe roumaines doit faire l’objet d’une vigilance particulière. Il est constaté que ces 

travailleuses du sexe présentent un risque particulier et peuvent être l’objet de contrainte ou 

d’exploitation sexuelle. Ces risques peuvent trouver leur origine dans les méthodes de recrutement.   

5. Problématiques traitées par la Commission et projets achevés en 2017  

5.1. Prostitution à la Grand Fontaine à Fribourg 

Pour rappel, un groupe de travail réunissant les différents acteurs concernés (Police de sûreté, 

SPoCo, habitant-e-s du quartier, responsables d’établissement destinés à la prostitution, exploitant 

du café de la Grand-Fontaine) et présidé par le Préfet de la Sarine a été constitué en 2012. La 

Commission s’est régulièrement tenue au courant de la situation dans cette rue de la ville de 

Fribourg. Les mesures mises en place par les autorités semblent se révéler efficaces.  

5.2. Charte éthique destinée aux personnes actives dans le domaine de la prostitution 

En 2017, la Commission a élaboré une charte éthique destinée aux personnes actives dans le 

domaine de la prostitution (cf. annexe). 

 

Cette charte éthique est une mesure directement appliquée des recommandations du rapport 

« Prostitution et traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle »
1
, lequel recommandait 

aux cantons de prévoir l’obligation de suspendre une pancarte détaillant les règles du « safer sex » 

dans les établissements destinés à la prostitution et d’élaborer une charte de santé/de prévention 

obligatoire ou facultative. 

                                                 
1
 Rapport du Conseil fédéral du 5 juin 2015 en réponse aux postulats 12.4162 Streiff-Feller, 13.3332 Caroni, 13.4033 

Feri et 13.4045 Fehr, disponible à cette adresse : 

https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/menschenhandel/ber-br-prost-mh-f.pdf (consulté le 

10.01.2018) 

https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/menschenhandel/ber-br-prost-mh-f.pdf
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La charte élaborée par la Commission rappelle tout d’abord la définition de la prostitution libre telle 

que précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 20 novembre 2001 (C-

268/99 Jany e.a). Selon cette définition, 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.  

 

La charte prévoit des mesures relatives à la santé des personnes, en particulier l’obligation 

d’afficher les règles du « safer sex » à l’intérieur de l’établissement et des mesures relatives au 

respect, à la dignité et à la sécurité.  

 

Cette charte a été traduite en allemand, anglais, roumain et espagnol et présentées aux responsables 

des établissements destinés à la prostitution en dates des 22 et 23 janvier 2018. L’autorisation 

d’exploiter un établissement destiné à la prostitution est désormais conditionnée au respect de cette 

charte et de ses principes. La charte est également publiée sur le site de la DSJ, à l’adresse 

suivante : http://www.fr.ch/dsj/fr/pub/prostitution/charte-ethique.htm  

 

6. Projets de la Commission en 2018 

Pour l’année à venir, la Commission continuera son travail de veille sur la prostitution dans le 

canton et assurera son mandat donné par la loi (art. 20 LProst). 

En ce qui concerne les projets que la Commission souhaite entreprendre en 2018, la Commission 

prévoit de mener à bien un projet de sensibilisation sur la question des nuisances pour le voisinage 

et d’éventuellement organiser une rencontre avec la Commission spécialisée dans le domaine de la 

prostitution d’un autre canton romand.  

A noter enfin que le programme Grisélidis rejoindra le projet de développement d’un site internet 

de plateforme d’annonces érotiques, d’information et d’échange pour les travailleuses du sexe en 

Suisse romande. Ce projet développé par les associations Aspasie (Genève) et Fleur de pavé 

(Lausanne) et soutenu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) permettra aux travailleuses 

du sexe de mettre en ligne gratuitement leurs propositions de services sexuels tarifés et d’entrer en 

contact avec les clients. Ce site internet comportera également des informations sur la prévention du 

VIH et des infections sexuellement transmissibles et sur la promotion du « safer sex », ainsi que des 

ressources utiles sur de nombreuses thématiques qui peuvent intéresser les travailleuses du sexe et 

leurs clients (santé, droits, devoirs, conseil, adresses, etc…). Un forum de discussion accessible aux 

travailleuses du sexe et animé par une personne ayant de l’expérience dans le travail du sexe sur 

internet sera mis à disposition des travailleuses du sexe.  

7. Conclusion  

La mise en œuvre de la loi sur l’exercice de la prostitution par les autorités concernées par la 

prostitution se déroule de manière tout à fait satisfaisante. Les autorités peuvent ainsi collaborer 

dans une dynamique positive, afin d’atteindre les buts fixés par la loi. A cet égard, cette dernière a 

permis d’améliorer les conditions de travail des travailleuses du sexe dans le domaine sanitaire. Les 

conditions sécuritaires doivent quant à elles être suivies attentivement par la Commission. 

Par cette collaboration et les rencontres régulières, les autorités disposent d’une vue d’ensemble sur 

les différents enjeux liés à la prostitution dans notre canton.  

Annexe : Charte éthique destinée aux personnes actives dans le domaine de la prostitution.  

http://www.fr.ch/dsj/fr/pub/prostitution/charte-ethique.htm

