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Intervention orale présentée par Caritas Internationalis avec le support de ses 

membres : le Secours Catholique – Caritas France, Caritas Albanie, Caritas Kosovo 

Trente-cinquième session du Conseil des droits de l’homme, 6-23 juin 2017  

 

Point 3 de l’ordre du jour Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres 

humains, en particulier les femmes et les enfants 

 

 

Genève, 9 juin 2017 

 

 

Mr. le Président, 

 

Caritas Internationalis et ses organisations membres, le Secours Catholique – Caritas France 

qui coordonne le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains »
1
, Caritas Albanie et 

Caritas Kosovo,  ont accueilli avec un grand intérêt le rapport concernant : « le renforcement 

des normes entrepreneuriales volontaires visant à prévenir et à combattre la traite des 

personnes et l’exploitation par le travail, en particulier dans les chaînes 

d’approvisionnement. ». Nous nous engageons avec la Rapporteuse Spéciale sur la Traite des 

Etres Humains dans ce domaine afin d’éviter des tragédies telles que celles qui se sont 

produites dans certains pays où de nombreux travailleurs en situation de travail forcé et de 

traite sont morts dans les usines et afin d’éviter tout abus dans le domaine économique en 

violation des droits de l’homme. L’implication de tous les maillons des chaines 

d’approvisionnement est nécessaire et suppose déjà une large sensibilisation à la traite des 

êtres humains. 

 

En vue du prochain rapport annoncé par la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, 

« Les Vulnerabilités des enfants contre la traite des personnes et autre formes de violence 

dans les conflits et les crises humanitaires » en particulier des enfants en lien avec la 

rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

mettant en scène des enfants, Caritas Internationalis est, par ailleurs, particulièrement 

préoccupé par la situation des enfants victimes ou à risque de traite dans les situations de 

conflits ou de crises humanitaires. En effet, les crises humanitaires, les catastrophes 

naturelles, les contextes instables, les situations de conflit liées à des violations flagrantes des 

droits de l’homme déclenchent souvent des déplacements forcés et des mouvements 

migratoires importants. Les enfants sont particulièrement vulnérables à la traite et à 

l’exploitation dans ces contextes, car ces déplacements créent une instabilité familiale et 

détruit les structures communautaires. Appauvries, les familles vulnérables sont ciblées par 

les trafiquants qui  promettent de dispenser une éducation ou une formation et en fait les 

exploitent : travail forcé, exploitation sexuelle, mendicité, crimes, trafic d’organes. 

                                                            
1 Ce document de positionnement a été préparé par Caritas Internationalis, le Secours Catholique – Caritas 

France, Caritas Albanie, Caritas Kosovo 
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D’autres mineurs sont forcés par leur propre famille de travailler dans des conditions 

d’exploitation ou soumis au mariage forcé ou servile… Les mineurs non accompagnés ou 

isolés courent un risque accru de traite tout au long de leur voyage mais aussi dans des 

camps surpeuplés. Beaucoup disparaissent, un grand nombre sont exploités pour survivre ou 

retenus en captivité pour être échangés contre une rançon. 

 

Il est  urgent de : 

 

1 - Rendre visible ce  phénomène caché pour le combattre 

Les enfants à risque et ceux victimes de traite restent trop souvent invisibles. La 

sensibilisation à la traite doit être renforcée dans le grand public, les entreprises, à l’école, 

auprès des professionnels de l’enfance. Les processus d’identification doivent être précisés. 
 
2 - Aider les enfants à risque et ceux victimes de traite à se reconstruire 

Lorsqu’ils sont identifiés, ils doivent faire face à la discrimination, à la stigmatisation, au 

manque d’assistance et de soutien à la réintégration alors qu’ils nécessitent une aide globale : 

sociale, santé, hébergement, éducation, administrative,  juridique …  

Les besoins physiques et psychologiques spécifiques des enfants victimes de traite  restent 

souvent insatisfaits, compromettant leur développement à long terme.  
 
3 –Etablir un statut de victime sans  criminalisation des enfants 

Des procédures devraient être établies basées sur les victimes et ne transformant pas en 

délinquants, des mineurs victimes. Le principe de non criminalisation devrait être toujours 

appliqué 
 
4 – Donner un représentant légal pour chaque enfant, garant de l’application des droits de 

l’enfant dans le cadre du droit commun : pas de sous-droits 

Nous sommes particulièrement inquiets pour les mineurs non accompagnés qui n’ont souvent 

pas de représentant légal alors qu’ils devraient avoir accès à une tutelle. Les tuteurs ou 

administrateurs ad hoc –quand ils existent – devraient être informés à toute étape de la 

procédure  
 
5 – Permettre l’accès à des interprètes quand cela est nécessaire 

Les Etats membres devraient être plus attentifs à ces questions et s’assurer que les services qui 

représentent les mineurs aient accès à des interprètes. 
 
6 – Développer des formations pour les professionnels et bénévoles sur la traite des enfants 

La formation de tous les professionnels et bénévoles concernés (éducation, police, justice, 

travailleurs sociaux…) devrait être revue et systématisée pour renforcer les capacités de tous.  

Société civile et institutions doivent impérativement collaborer davantage dans ce domaine. 
 
7  - Ouvrir les politiques d’immigrations 

Les politiques d’immigration restrictives et exclusives, la protection défaillante accordée aux 

mineurs migrants, les difficultés rencontrées dans le regroupement familial, contribuent à 

accroître la traite.  
  
Nul doute que le travail, engagé par les Rapporteuses spéciales sur la traite des personnes, en 

particulier des enfants et sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

mettant en scène des enfants, permettra d’avancer sur ce sujet. Le réseau Caritas s’engage à 

poursuivre son action aux niveaux local, national, continental et international. 

 

Mr Président, nous demandons à toutes les parties d’assumer leur responsabilité légale et 

morale afin que tous les enfants, partout dans le monde, soient à courte échéance libérés de 

toute traite ou exploitation et vivent dans un environnement favorable.  
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Merci Mr Le Président. 


