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ZURICH

Les prostituées ont droit à un salaire,
estime un tribunal

Un client ne voulait pas payer une prostituée malgré un accord écrit. Un
tribunal zurichois lui a donné tort.

Un client a été débouté en appel à Zurich pour n'avoir pas voulu rémunéré une prostituée comme
convenu.
Image: Keystone

Les prostituées avaient le droit jusqu'à
présent de déclarer leurs impôts et de
cotiser aux assurances sociales, mais elles
n'avaient pas la protection du salaire: si
un cl ient ne voulait pas payer, el les ne
pouvaient rien faire. Un tribunal à Horgen
dans le canton de Zurich a reconnu en
appel le droit à une prostituée à être
rémunérée, comme l'a rapporté la NZZ.

L'affaire démarre à l 'été 2012. Un client a
recourt aux services d'une prostituée et
les deux parties se mettent d'accord par
écrit sur un montant de 3800 francs mais le
client n'en verse que 1000. Après une
premier jugement, l 'homme se pourvoit en
appel, prétendant que l 'accord conclu
contrevenait aux bonnes moeurs et n'avait
aucune valeur devant un tribunal. Une
position que le Tribunal fédéral a défendue
en 1985 sans jamais y revenir depuis.

Le tribunal de Horgen a émis un autre avis
dans son jugement, condamnant la double
morale qui consiste à signer un contrat
pour ne pas l 'honorer. Et de rappeler que
ce genre d'accord n'est plus perçu comme
contraire aux bonnes mœurs dans la région
zurichoise, la perception de la société
envers la prostitution ayant massivement
évolué ces trente dernières années.

Le client accepte le jugement

«C'est un progrès important pour tous les
travail leurs du sexe», a indiqué au Tages
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Adilson Batista
15:44 Heures
Sig naler un ab us

Entre articles répétés sur la prostitution (sérieux en moyenne 2 par
jours), links pour annonces coquines (avec photo de femme en string
bien sur), photos de miss, pseudos célébrités et j'en passe à moitié nue,
TDG.ch devient de plus en plus un site, disons, "semi-érotique".

Répondre
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15:47 Heures
Sig naler un ab us

* j'oubliais: les cerceuils polonais sexy. Non mais franchement, c'est
n'importe quoi.

Répondre

Voir tous les commentaires

Anzeiger le conseil ler national Andrea Caroni (PLR, AR) qui avait interpellé
le Conseil fédéral à ce sujet. Il  dénonçait la tartufferie qui consistait à
encadrer la prostitution sans donner de droits aux professionnels de la
branche.

Il  estime que ce jugement sera particulièrement important pour toutes celles
qui exercent l ibrement et qu'i l  envoie un signal important dans toute la
Suisse, bien que seule une décision du Tribunal fédéral ait un caractère
national contraignant. Et les juges de Mont-Repos ne se pencheront pas sur
ce cas, car le cl ient a accepté le jugement.

(Newsnet)
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