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C'est avec le plus grand plaisir que je souhaite la bienvenue 

aux lecteurs.trices de ce Rapport annuel 2018 de CAP 

International. Cette année, notre coalition a grandi 

en force et en nombre, passant de 20 à 26 ONG, 

opérant dans 21 pays différents, sur 5 continents.

 

Les membres de CAP sont des acteurs de terrain, en 

première ligne aux côtés des victimes pour faire face à la violence inhérente à la prostitution.

Ensemble, nous luttons pour l'abolition de la prostitution. Nous combattons pour l'adoption

du modèle abolitionniste, qui est l'instrument privilégié de lutte contre l'exploitation des

femmes prostituées et des victimes de l'exploitation sexuelle dans le monde. En 2018, l'équipe

du Secrétariat International, restreinte mais très dynamique et dirigée par Grégoire Thery, a

réalisé de nombreuses avancées majeures, en collaboration avec ses membres et allié.e.s.

 

Auprès de l'ONU, une délégation de CAP a rencontré le Secrétaire Général M. Antonio

Guterres, afin d'évoquer l'urgence pour les agences de l'ONU de se conformer au language et

aux standards onusiens en matière de prostitution et d'exploitation sexuelle. CAP a également

coordonné 2 événements lors de la Commission sur le Statut de la Femme à New York: 1

événement parallèle au siège de l'ONU,  en partenariat avec le gouvernement irlandais, et 1

événement parallèle sur notre campagne “Last Girl First”. Cet événement a permis de porter

la voix des représentant.e.s des communautés parmi les plus vulnérables à l'exploitation

sexuelle dans le monde. 

CAP a également effectué un travail de plaidoyer auprès de l'OIT dans le cadre de leur travail

sur le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, et a participé à un événement  auprès du

Comité des Droits de l'Homme de l'ONU à Genève. 

 

Au niveau national, CAP a participé aux actions de ses membres and allié.e.s abolitionnistes,

et a soutenu leur plaidoyer à Stockholm, Lisbonne, Riga, Paris, Kiev et Londres. Afin d'appuyer

et d'amplifier la voix des survivantes, CAP a également été fière de coorganiser avec SPACE

intl, le Mouvement du Nid et Osez le Féminisme! l'événement “#MeToo et prostitution” à Paris. 

 

Ces faits marquants ne sont qu'un aperçu du dynamisme de notre jeune mais florissante

organisation en 2018. Tout cela n'aurait été possible sans l'énergie, la solidarité et

l'engagement du personnel, du conseil d'administration et de tous les membres de CAP, que je

remercie très sincèrement. Enfin, nos partenaires financiers jouent un rôle essentiel pour

assurer la pérennité de notre croissance et de notre impact jusqu'en 2019 et au-delà. Je leur

exprime également ma plus profonde gratitude pour leur soutien indéfectible.

 

Le mot de 
la Présidente
Sarah Benson



La prostitution est une forme de violence
La grande majorité des personnes prostituées ont subi des violences, souvent sexuelles,

avant d'être prostituées.  La plupart d'entre elles sont victimes de nombreuses formes de

violences (physiques, verbales, sexuelles, psychologiques) dans le cadre de la prostitution .  

 

La répétition d'actes sexuels sans désir physique, mais vécue comme la conséquence d'un

besoin financier, d'une inégalité ou comme une exploitation de la vulnérabilité, constitue en

soi une violence sexuelle.

 

 

 

La prostitution s'inscrit dans une longue tradition patriarcale de mise à disposition du corps

des femmes au profit des hommes (droit de cuissage, viol, harcèlement sexuel, "devoirs

conjugaux", etc.)  Elle exploite de multiples formes d'inégalité : domination des hommes sur

les femmes, des riches sur les pauvres, du Nord sur le Sud, des groupes majoritaires sur les

minorités.  Les groupes minoritaires, discriminés et migrants sont les premières victimes de la

prostitution partout dans le monde.

Pourquoi nous devons
abolir la prostitution

La prostitution est exploite les inégalités



 

En plaçant le corps humain et le sexe dans le domaine du marchand, le système de la

prostitution renforce la objectification de toutes les femmes et de leurs corps. C'est une

violation directe de l'intégrité physique et morale des personnes prostituées. 

La prostitution renforce la domination des hommes sur les femmes, en particulier la croyance

que le corps des femmes est disponible et accessible, qui est présente dans d'autres formes de

violence contre les femmes comme le viol, le harcèlement sexuel et la violence conjugale.

Le système prostitueur alimente et perpétue la traite des êtres humains à des fins

d'exploitation sexuelle. 

La prostitution est un obstacle sociétal à l'établissement d'une sexualité véritablement libre,

respectueuse et égalitaire.  C'est aussi une violation directe de l'intégrité physique et morale

des personnes prostituées.

 

 

 

La Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949 adoptée par l'Assemblée générale

dispose dans son préambule que "la prostitution et le mal qui l'accompagne sont

incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine". 

La Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à

l'égard des femmes (CEDAW) de 1979 demande aux États parties de "prendre toutes les

mesures appropriées, y compris législatives, pour supprimer toutes les formes de traite des

femmes et d'exploitation de la prostitution des femmes". 

En outre, la prostitution est incompatible avec les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle

des droits de l'homme, qui proclament que "toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la

sûreté de sa personne" et que "nul ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants".

La prostitution est une violation de la dignité humaine

La prostitution est une violation des droits humains





 

La Coalition pour l'abolition de la prostitution (CAP International) est un vecteur de plaidoyer

pour des ONG qui effectuent un travail de terrain en faveur des victimes de la prostitution, et

constitue un instrument du changmement à une échelle mondiale. Les 26 membres de CAP

International apportent une assistance directe aux victimes de la prostitution et de

l'exploitation sexuelle et/ou plaident pour l'adoption de lois abolitionnistes en Europe, en

Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Nos membres

travaillent avec, ou sont fondés par des survivant.e.s 

de la prostitution.

 

 

L'objectif fondamental de CAP International est de plaider en 

faveur de l'adoption de législations nationales et de normes internationales qui visent à :

- éliminer l'exploitation sexuelle des femmes et des filles ;

- offrir une protection, un soutien et des options de sortie efficaces aux personnes prostituées

et aux victimes de la traite ;

- Renforcer l'aide et le soutien direct apporté aux survivantes de la prostitution.

 

CAP international renforce les capacités de ses membres afin d'obtenir de réformes juridiques

progressistes dans leur pays et d'être entendus au niveau international. 

Les ONG membres de CAP, avec l'expertise du Secrétariat International, définissent la

stratégie et les priorités de la coalition. Notre Assemblée générale et notre Conseil

d'administration sont composés uniquement de représentant.e.s élu.e.s de nos organisations

membres. CAP Intl est donc une organisation abolitionniste internationale dirigée par les

ONG nationales qui en sont membres.

 

 

 

- Décriminalisation des personnes prostituées ;

- Accès à la protection, et aux parcours de sortie pour toutes les personnes prostituées ;

- La fin de l'impunité des trafiquants, des proxénètes et des acheteurs de sexe ;

- Criminalisation de l'achat de sexe ;

- Formation des professionnel.le.s, mesures de prévention et sensibilisation des jeunes.

- Autonomisation des mouvements de base / survivant.e.s.

To know more: www.cap-international.org

Qui sommes-nous ?

Notre mission

Nos objectifs politiques
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4 Campagnes Stratégiques
pour abolir la prostitution

dans le monde.



Développé initialement en Inde par notre membre Apne Aap, le

concept "Last Girl First" est fondé sur le fait que partout dans le

monde, et à travers l'histoire, les groupes les plus défavorisés et

marginalisés sur le plan systémique ont été surreprésentés dans

l'exploitation sexuelle et la prostitution.

 

La prostitution est un système genré et patriarcal qui touche de

façon disproportionnée les femmes et les jeunes enfants les plus

pauvres. Les victimes d'inceste et de violence sexuelle, les

femmes et les enfants autochtones, les communautés de basses

castes, les femmes et les enfants migrants ou appartenant à des

minorités ethniques sont toujours les premières victimes de

l'exploitation sexuelle mise en oeuvre par les proxénètes,

trafiquants et acheteurs sexuels. Notre coalition identifie, réunit

et mobilise les groupes les plus vulnérables dans le monde, des

populations autochtones du Canada aux communautés de castes

"inférieures" en Inde, touchés de façon disproportionnée par le

système de la prostitution.

#1 Last Girl First

© Apne Aap



"Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées, y

compris des mesures législatives, pour supprimer toutes les

formes de traite des femmes et d'exploitation de la prostitution

des femmes". ARTICLE 6 DE LA CONVENTION CEDAW

 

Le système prostitueur est en soi une violation des Droits

Humains et un obstacle fondamental à l'égalité des sexes. Le

droit international reconnaît la prostitution en tant que tel et

interdit son exploitation. Pour que les États respectent leurs

obligations internationales, ils doivent adopter et mettre en

œuvre des politiques abolitionnistes.

 

Notre coalition milite pour l'élimination universelle de

l'exploitation de la prostitution d'autrui, en responsabilisant les

Etats sur leurs obligations en vertu de l'article 6 de la

Convention CEDAW, la Convention pour la répression de la traite

des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui,

le Protocole de Palerme

#2 Respect des
Droits Humains



La prostitution d'autrui n'est pas un "travail du sexe". Ce n'est en

fait ni du sexe, ni du travail, mais un système lucratif

d'exploitation sexuelle et économique qui menace la justice

sociale et les efforts pour l'égalité des genres. 

 

La prostitution est incompatible avec les droits des

travailleurs.euses et le "travail décent" tel que défini par l'OIT.

Notre coalition mobilise avec succès des dizaines de syndicats,

représentant plus de 10 millions de travailleurs.euses , qui sont 

 solidaires de nos efforts pour abolir le système d'exploitation

qu' est la prostitution.

#3 Accès à un
travail décent

"L'objectif premier de l'OIT aujourd'hui est de favoriser les

opportunités pour les femmes et les hommes d'obtenir un travail

décent et productif, dans des conditions de liberté, d'équité, de

sécurité et de dignité humaine".

Juan Somavia, ancien Directeur général du BIT



L'objectif fondamental de CAP international est de plaider pour

l'adoption et la mise en œuvre de législations et de normes

abolitionnistes partout dans le monde.

 

Au niveau national, l'obtention de réformes juridiques

progressives sur la prostitution et la traite exige d'identifier et de

mobiliser des champions.nes parlementaires. L'expérience

montre que les alliances multipartites de député.e.s, même en

nombre limité, sont un facteur clé de succès pour l'adoption de

législations abolitionnistes.

 

Notre coalition mobilise des centaines de parlementaires à

travers le monde pour échanger les meilleures pratiques sur

l'adoption et la mise en œuvre des politiques abolitionnistes au

sein de leurs pays respectifs.

#4 Parlementaires
pour l' abolition de 
la prostitution



2018, Une année
d'accomplissements
abolitionnistes

#1 Last Girl First

#2 Respect des Droits 
Humains

#3 Accès à un travail décent

Nos campagnes en action :

#4 Parlementaires pour 
 l'abolition de la prostitution

Plaidoyer 
international

Plaidoyer 
national



1er mars 2018 - Plaidoyer de l'ONU : réunions de haut niveau avec le 

Secrétaire Général Général de l'ONU et Haut Commissaire aux Droits 

de l'Homme de l'ONU au cours de la CSW62 – New York

 
 

Les délégués de la CAP ont obtenu la première réunion d'ONG abolitionnistes avec 

le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, pour discuter de l' urgence pour les

agences de l'ONU de respecter le langage et les normes des Nations Unies sur la prostitution,

son exploitation, et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. CAP a aussi participé à une

réunion avec le Haut Commissaire aux Droits de l'Homme des Nations Unies, M. Zeid bin Ra'ad.

#2
 

La délégation de la CAP à la CSW était composée de 10 de nos 23 organisations 

membres, provenant des 5 continents. Nous avons organisé deux manifestations 

publiques et avons profité de l'occasion pour organiser des réunions de travail internes avec

nos membres et la communauté abolitionniste au sens large.

Les actions comprenaient un événement parallèle abolitionniste officiel, avec le gouvernement

irlandais, en collaboration avec Ruhama et le ministre irlandais de l'égalité, de l'immigration

et de l'intégration, le représentant permanent auprès de l'ONU, 4 représentant.e.s des

membres de CAP, et un représentant du Conseil de l'Europe. 

Dans le cadre de la campagne Last Girl First, nous avons également organisé un événement

parallèle, donnant la parole à des représentant.e.s de communautés marginalisées,

notamment des femmes natives américaines et afro-américaines, des femmes autochtones et

une survivante d'Afrique du Sud, ainsi que des des personnes déplacées en Colombie (photo en

page suivante).

Mars 2018 : Plaidoyer auprès de l'ONU avec les membres de CAP : 

Les actions de la CSW62 - New York
#

#1
 



CAP a été invité à prendre la parole au Forum de Stockholm pour l'Egalité des Genres. 

En collaboration avec ses partenaires stratégiques UNIZON et le Lobby suédois des femmes,

CAP a participé à l'organisation d'une table ronde sur le thème "Prostitution et pornographie :

ni un travail, ni un choix" et d'une conférence de presse sur l'aide suédoise au développement

et de la coopération dans le domaine de la prostitution. 

En marge du forum, Grégoire Théry a obtenu une rencontre stratégique avec la ministre

suédoise des affaires étrangères Margot Wallström. Aux côtés de son organisation membre

sud-africaine Embrace Dignity, CAP intl a ensuite pu prendre la parole lors des discussions du

SIDA sur le développement.

Avril 2018 : Présentations thématiques et plaidoyer national - Stockholm #

Le directeur exécutif de CAP a été invité par le Département d'État américain à participer à une

tournée sur la traite des êtres humains dans le cadre du "International Visitors Leadership

Programme".  Grégoire Théry a rejoint un groupe de 20 expert.e.s internationaux.ales pour une

tournée de trois semaines aux USA. Le groupe a rencontré des agences fédérales, des

procureur.e.s généraux.ales, des ONG, et des survivantes à Washington, Minneapolis, Corpus

Christi et Seattle. Breaking Free, membre de CAP, faisait partie des groupes visités à Saint-

Paul. CAP International a considérablement amélioré sa compréhension du cadre américain de

lutte contre la traite des êtres humains et a exprimé ses préoccupations quant à la définition

trop étroite de la "traite" utilisée et promue par le Département d'État américain.

May 2018: Participation à l' "International Visitors Leadership Programme"

sur la traite des êtres humains - USA



CAP international et ses membres ont mobilisé 85 ONG pour qu'elles signent une

lettre appelant la Commission Normative de l'OIT à ne pas utiliser le langage du

"travail du sexe" ou "travailleurs.euses sexuel.le.s" dans les conclusions de la OIT

sur la fin des violences et harcèlements dans le monde du travail.

Mai 2018 :  Lettre de recommandations des ONG à l'OIT - Genève

#
#3

CAP international et le Mouvement du Nid ont organisé, avec le soutien du député 

Pierre Cabaré et de la délégation du Parlement pour les Droits des Femmes, un 

événement public au Parlement sur "La prostitution et la traite des êtres humains en

Europe". 8 député.e.s étaient présent.e.s. La psychologue et militante abolitionniste

allemande, Dr Ingeborg Kraus, a fait un exposé puissant sur la situation très préoccupante de

l' Allemagne. L'ambassadeur extraordinaire de Suède, Per-Anders Sunesson, et le procureur

français Guillaume Lescaux, ont apporté une grande contribution à cet événement.

May 2018: Conférence and plaidoyer national auprès du Parlement 

français - Paris

#4

CAP International a co-sponsorisé et participé à un événement parallèle  de la 38e 

session du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU.  Organisée par l'Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23), l'événement était intitulé "Le modèle nordique, 

une bonne pratique pour lutter contre l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains".

Juin 2018 : Plaidoyer international auprès du Conseil des Droits de

l'Homme de l'ONU - Genève

#2

Septembre 2018 : Conférence régionale et formation au plaidoyer - Riga

CAP international a été invité à prendre la parole et à participer à une conférence

régionale organisée à Riga par son organisation membre MARTA Centre. La 

conférence a réuni des représentant.e.s de 17 pays (pays nordiques et baltes, Géorgie,

Ukraine, Moldavie, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan et des expert.e.s d'Irlande,

des Etats-Unis, de France et de Belgique.

#4
 



Octobre 2018 : Rencontre avec le président français pour soutenir

l'action de Mme Nadia Murad, Prix Nobel de la Paix 2018 - Paris

Depuis février 2015, CAP international agit en solidarité avec les victimes du génocide 

Yazidi perpétré par DAESH au Sinjar. Le directeur exécutif de CAP international a notamment

apporté un soutien direct à Nadia Murad en termes de plaidoyer au plus haut niveau de l'Etat.

Le 25 octobre 2018, CAP international a animé une deuxième rencontre bilatérale entre le

Président français Emmanuel Macron et la nouvelle Prix Nobel de la Paix 2018 Nadia Murad.

#1
 

October 2018: Conférences and plaidoyer national – Kiev

A l'invitation de son partenaire ukrainien, Democracy Development Center, CAP intl 

a participé à une tournée de 3 jours à Kiev. La délégation a participé à des 

conférences et des réunions avec le Bureau du Commissaire parlementaire pour les 

Droits de l'Homme, le Caucus parlementaire multipartite sur l'égalité des chances, le Club de

la Presse de Kiev, l'Institut de Journalisme et le Département de sociologie de l'Université

nationale Shevchenko.

 

#4
 

September 2018: Intervention à la conférence EXIT - Lisbonne

En septembre 2018, CAP international a été invitée à prendre la parole à l'occasion 

de la conférence EXIT, organisée à Lisbonne par la Plate-forme portugaise pour les Droits 

des Femmes, en coopération avec le Lobby Européen des Femmes.



Novembre 2018 : Événement en première mondiale dédié à #MeToo 

et la prostitution - Paris

CAP intl, SPACE intl, le Mouvement du Nid et Osez le Féminisme ! ont organisé à Paris une

première mondiale consacrée à "#MeToo et la prostitution", où des survivantes ont rompu le

silence sur la violence quotidienne inhérente à la prostitution.  Les témoignages livrés ont

permis de comprendre que la prostitution fait partie d'un continuum de violences et d'abus

sexuels ne pouvant être dissociés des autres formes de violences sexuelles exposées et

dénoncées dans le contexte de #MeToo. En collaboration avec Ashley Judd, co-animatrice et

conférencière principale de l'événement, les organisateurs.trices ont animé un panel

exceptionnel et créé un espace pour que les survivantes puissent s'exprimer.

#1
 

Novembre 2018 : Lancement d'une vidéo abolitionniste pour les pays

hispanophones 

La prostitution ne doit pas être débattue, elle doit être combattue. Alors que nous célébrions

la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, CAP

International a lancé, en partenariat avec Iniciativa Pro Equidad de Genero, une campagne

pédagogique pour les pays hispanophones attirant l'attention sur les obligations des États en

vertu du droit international des Droits de l'Homme pour éliminer la traite des femmes et

l'exploitation de la prostitution des femmes.

#2
 



Impact global du
mouvement en 2018

VICTIMS OF PROSTITUTION WERE

SUPPORTED BY CAP MEMBERS

42.233
VICTIMS OF PROSTITUTION

SUPPORTED BY CAP MEMBERS

15.556

FRONTLINE NON-GOVERNMENT

ABOLITIONIST ORGANISATIONS

26 

COUNTRIES OF

INTERVENTION

20 

VOLUNTEER
ACTIVISTS 

1040
VICTIMS OF PROSTITUTION WERE

SUPPORTED BY CAP MEMBERS

42.233
INDIVIDUALS SENSITIZED TO THE

REALITIES OF PROSTITUTION 

427.500

EMPLOYEES WORKING
FOR THE ABOLITION

485



Rejoignez le mouvement!

CAP International est un mouvement international qui lutte pour l'abolition de la prostitution

dans le monde grâce au dévouement de ses organisations membres et de son équipe

d'employé.e.s et de bénévoles. 

Notre mouvement se réjouit du soutien de toutes les personnes qui partagent nos valeurs et

qui sont prêtes à consacrer leur temps et leur énergie à la cause abolitionniste. Si vous

souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, participer à nos actions ou partager vos

initiatives, n'hésitez pas à nous contacter à : contact@cap-international.org

 

UNI.E.S POUR UN MONDE LIBÉRÉ DE L' EXPLOITATION SEXUELLE !

DEVENEZ UN.E DONATEUR.TRICE DE CAP INTERNATIONAL !

Les actions de CAP International n'existent que grâce à la générosité de ses donateurs.trices.

Alors que notre ambition abolitionniste grandit, vos dons sont essentiels à la mise en œuvre de

nos programmes de plaidoyer et de renforcement des capacités.

 

En faisant un don à CAP International, vous contribuez à nos activités quotidiennes en soutenant

les actions et les campagnes de notre coalition d'ONG de terrain, qui apportent une aide directe

aux victimes de la prostitution,  de l'exploitation sexuelle et de la traite des êtres humains en

Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique, Moyen Orient et Asie.

Vous pouvez nous faire parvenir vos dons à l'adresse suivante: 

CAP International,14 rue Mondétour 75001 Paris

ou effectuer une donation en ligne: www.cap-international.org/take-action/donate/

 



www.cap-international.org


