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Paris, Wednesday 6 April 2016
France criminalizes sex buyers. Prostituted persons are decriminalized and offered exit options:
CAP international welcomes the final adoption of a historic abolitionist legislation!
The Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP international) and its fourteen member organizations
wish to welcome the final adoption by the French Parliament of a comprehensive, human rights based
law on prostitution.
On the 6th of April, members of the French National assembly have adopted historic legislation that:
• Recognizes prostitution as a form of violence and an obstacle to gender equality;
• Repeals all forms of criminalization of prostituted persons;
• Offers new protections and a better access to financial compensation for victims of prostitution,
pimping, procuring and trafficking;
• Sets up a national exit policy and local coordination mechanism to improve the protection of
victims and their access to social support and exit options;
• Permits the granting of temporary residency permits to foreign victims of trafficking in human
beings;
• Reinforces the fight against pimping, procuring and trafficking on the Internet;
• Prohibits the purchase of sex acts;
• Creates an education policy on the non-commodification of human bodies to be developed in
schools.
CAP international welcomes the quality and the ambition of the parliamentary work in France. It also
commends the leading role that its member organizations in France, Mouvement du Nid and Fondation
Scelles, together with 60 NGOs and survivors of prostitution who make up the collective Abolition 2012,
have played in this process.
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About CAP international
The Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP international) is a unique coalition of fourteen frontline NGOs
providing direct assistance to victims of prostitution and sexual exploitation in Europe, North America, Africa, the
Middle East and Asia. CAP international and its members stand in support of all women, men and children affected
by prostitution, and in opposition to the system of prostitution that exploits their precariousness and vulnerabilities.
The fundamental objective of CAP international is to contribute to the adoption and implementation of abolitionist
policies and legislation at the domestic, continental and international level.
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Pénalisation des clients, dépénalisation des personnes prostituées,
mise en place d’une politique de sortie de la prostitution :
CAP international salue l’adoption par la France d’une loi historique globale et cohérente !
La Coalition pour l’Abolition de la Prostitution (CAP¨international) et ses 14 associations membres
expriment leur vive satisfaction après l’adoption par le Parlement français d’une loi globale et cohérente
en matière de prostitution.
Le 6 avril 2016, les député.e.s français.e.s ont adopté une loi historique qui :
• Reconnaît la prostitution comme une violence et un obstacle à l’égalité ;
• Supprime toute forme de répression à l’encontre des personnes prostituées ;
• Offre une protection renforcée et un meilleur accès à l’indemnisation aux victimes de la
prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains ;
• Met en place une politique nationale de sortie de la prostitution et des mécanismes de
coordination locale pour améliorer la protection des victimes, leur accès à un accompagnement
social et à des alternatives à la prostitution ;
• Permet de délivrer un titre de séjour de protection temporaire aux victimes de la traite des êtres
humains ;
• Renforce la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains sur internet ;
• Interdit tout achat d’un acte sexuel
• Crée une politique d’éducation et de prévention dans les écoles sur la non-marchandisation du
corps humain
La Coalition pour l’Abolition de la Prostitution salue la qualité et l’ambition du travail parlementaire mené
en France. CAP international tient aussi à féliciter ses associations membres françaises, le Mouvement du
Nid et la Fondation Scelles, pour leur rôle déterminant dans cette adoption, aux côtés de 60 associations
et des survivantes de la prostitution rassemblées au sein du collectif Abolition 2012.
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A propos de CAP international
La Coalition pour l’Abolition de la Prostitution (CAP international) est une fédération de quatorze associations de terrain
apportant une aide directe aux victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains en Europe, Amérique du Nord,
Afrique, Asie et au Moyen-orient. CAP international et ses membres agissent en soutien de toutes les personnes prostituées
(femmes, hommes et enfants) et en opposition au système prostitutionnel qui exploite leurs précarités et vulnérabilités.
L’objectif de CAP international est de contribuer à l’adoption et à la mise en œuvre de législations et politiques publiques
abolitionnistes au niveau national, continental et international.

