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La Fondation SCELLES se félicite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2009   
de mesures de pénalisation des clients en Norvège. 

 

 

La Fondation est convaincue que l’adoption de telles mesures en Europe constitue un 
exemple à suivre. Il s’agit d’une avancée juridique remarquable qui complète 
efficacement la pénalisation du proxénétisme.  
 
La prostitution est un système d’exploitation  dont deux acteurs sont responsables.  
Sans s’attaquer aux proxénètes et aux clients, il n’y aura pas de solution.  
 
L’exemple de la Suède nous montre qu’un réel engagement permet de réduire 
significativement la prostitution et la traite des êtres humains à des fins de prostitution 
sur un territoire. 
 
La Fondation appelle donc le gouvernement français à s’engager à mettre en œuvre des 
mesures de dissuasion de la demande prostitutionnelle incluant la sanction du client 
dans le cadre des propositions qu’il s’est engagé à préparer le 02/12/2008 pour le 60ème  

anniversaire de la Convention internationale de l’ONU pour la répression des êtres 
humains et de la prostitution d’autrui. 
 
Cette Convention déclare en effet solennellement que « 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 ». 
 
 
 
 

La Fondation SCELLES, fondée par Jean et Jeanne SCELLES et reconnue d'utilité publique en 1994, a pour vocation de 

défendre la dignité de la personne humaine contre l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes, traite, prostitution, trafic 

des êtres humains. Elle intervient dans des activités d’analyse, de sensibilisation et de plaidoyer, en France et en Europe. 
Elle a également constitué le CRIDES, 1er Centre de recherches internationales et de documentation 

 sur l'exploitation sexuelle (accessible sur www.fondationscelles.org) 
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