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Grégoire Théry, délégué général de CAPGrégoire Théry, délégué général de CAP

International, la Coalition pour l’abolition de laInternational, la Coalition pour l’abolition de la

prostitutionprostitution
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La lutte contre la prostitution en Europe est au cœur de plusieurs événementsLa lutte contre la prostitution en Europe est au cœur de plusieurs événements

en ce début de semaine dans la capitale de l’Union. Quarente-neuf députésen ce début de semaine dans la capitale de l’Union. Quarente-neuf députés

européens ont signé aujourd’hui ce mardi 1er octobre l’Appel de Bruxelleseuropéens ont signé aujourd’hui ce mardi 1er octobre l’Appel de Bruxelles

pour une Europe libérée de la prostitution. Lundi, ce sont plusieurs Etatspour une Europe libérée de la prostitution. Lundi, ce sont plusieurs Etats

membres de l'Union européenne qui se sont engagés à faire reculer cemembres de l'Union européenne qui se sont engagés à faire reculer ce

phénomène.phénomène.

Ils entendent pour cela renforcer la lutte contre la traite des êtres humains. Selon les

chiffres disponibles, 76% du trafic d’êtres humains en Europe a pour but l’exploitation

sexuelle. Les femmes représentent 70% de ces victimes. Les pays membres ont jusqu’à

maintenant adopté des politiques très différentes à l’égard de la prostitution. De

l’encadrement légal comme aux Pays-Bas et en Allemagne à l’interdiction dans le cas de

la Suède.

vendredi 23 octobre 2015

Jérome Pourbaix, responsable des politiques publiques à l'Union
internationale de transports publics

Quelle place va occuper le transport urbain durable lors des négociations

Le Parlement européen à Bruxelles. |
©Istockphoto

Du lundi au vendredi, un invité répond aux
questions de RFI sur la vie quotidienne de près
de 500 millions d’Européens, sur les
événements majeurs politiques, économiques
et sociétaux de leur destin partagé. Pourquoi
l’Union européenne interdit-elle certains
pesticides ? Quelles relations entretient-elle
avec son voisin russe ? Comment la zone euro
réagit-elle à la tourmente financière ? ** Ce
rendez-vous s'arrête du 29 juin au 30 août
2015. ** Retrouvez les sujets traités par cette
émission sur RFI SAVOIRS.  http://savoirs.rfi.fr

Assistants FN: le Parlement européen estime son préjudice potentiel à près de cinq millions d'euros Purges en Turquie: l'Otan demande au grouvernement turc de respecter «pleinement l'Etat de droit»
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