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Mr. Moderator, Dear Mr. Hyland,
Excellencies, Distinguished Delegates,
The Order of Malta would like to thank the OSCE and the Office of the Special Representative and Co-ordinator
for Combating Trafficking in Human Beings for inviting us to participate in this important conference.
The Order of Malta is currently strengthening its commitment in preventing the trafficking of humans,1
protecting the victims and rehabilitating survivors, with projects both at local and diplomatic level.
Cooperation at both national and international level can help resolve legal issues as well as maximize shared
experience. Those were the aims of the conference the Order of Malta organized in Paris last October on “How
to better fight, together, the sexual trafficking of women in West Africa and to support their rehabilitation.”2
Participants included representatives of Governments, civil society, religious leaders, Faith Based
Organizations (FBOs) and survivors of human trafficking. Many meaningful exchanges happened informally.
Some participants would never have been able to meet without our Conference. Beyond international treaties,
National Plans of Action,3 investigations and criminal prosecutions, we always have human beings. They need
to trust each other, to share good practices, to train and to be trained on how to identify victims, protect and
rehabilitate survivors,4 and how to investigate and prosecute.
The Order of Malta would like to highlight the importance of faith-based organizations to :
a) rescue victims: victims often trust their faith-based helpers and divulge to them things they would not
necessarily be willing to tell a victim assistance worker in the police;
b) report (or convince the victim to report the crime) and work with police to build the case, gather
evidence and protect the victim while the prosecution continues. There is also a real need for police forces to
work to expand their networks, partnerships and reliance on faith-based partners;5
c) accompany victims and survivors through the prosecution. Protecting the family members of the victim
is also key to obtaining trust of victim and successful cooperation in the prosecution.
The Order of Malta would like to underline the need to enhance synergies among United Nations agencies,
regional and subregional organizations and civil society. These cooperation are desperately needed to prevent
violations, protect victims, prosecute those responsible, share research and experiences, raise awareness and
promote action.

https://bit.ly/ORDER-OF-MALTA-HT
http://bit.ly/OM-PARIS-8-OCT-19
3 https://bit.ly/HT-PLANS-OF-ACTION
4 https://bit.ly/HT-ONLINE-COURSE-EN
5 See the SANTA MARTA GROUP http://santamartagroup.com The Santa Marta Group is an alliance of international police
chiefs and bishops from around the world working together with civil society in a process endorsed by Pope Francis, to eradicate
human trafficking and modern day slavery
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Monsieur le Modérateur,
Excellences,
L'Ordre de Malte tient à remercier l'OSCE et le Bureau du Représentant spéciale et Coordinateur pour la lutte contre
la traite des êtres humains de nous avoir invités à participer à cette importante conférence.
L'Ordre de Malte renforce actuellement son engagement dans la prévention de la traite des êtres humains6, la
protection des victimes et la réhabilitation des survivants, avec des projets tant au niveau local que diplomatique. La
coopération au niveau national et international peut aider à résoudre les problèmes juridiques et à partager les
bonnes pratiques. Tels étaient les objectifs de la Conférence que l'Ordre de Malte a organisée à Paris en octobre
dernier sur le thème "Comment mieux lutter, ensemble, contre la traite sexuelle des femmes en Afrique de l'Ouest et
soutenir leur réhabilitation"7. Parmi les participants figuraient des représentants de gouvernements, de la société
civile, des chefs religieux et traditionnels, des organisations confessionnelles et des survivants de la traite des êtres
humains. De nombreux échanges significatifs ont eu lieu de manière informelle. Certains participants n'auraient
jamais pu se rencontrer sans notre conférence. Au-delà des traités internationaux, des plans d'action nationaux8, des
enquêtes et des poursuites pénales, il y a toujours des êtres humains. Ils ont besoin de se faire confiance, de partager
les bonnes pratiques, de former et d'être formés sur la manière d'identifier les victimes9, de protéger et de réhabiliter
les survivants, et sur la manière d'enquêter et de mener des poursuites pénales.
L'Ordre de Malte tient à souligner l'importance des organisations confessionnelles pour :
a) secourir les victimes : les survivants font souvent davantage confiance à des personnes et à des organisations
religieuses qu’à des assistants sociaux ou à la police;
b) signaler (ou convaincre la victime de porter plainte) et collaborer avec la police pour monter le dossier, pour
recueillir des preuves et pour protéger la victime pendant les poursuites. Les forces de police pourraient bénéficier
du développement de leurs réseaux et de leurs partenariats avec les organisations religieuses10 ;
c) accompagner les victimes et les survivants tout au long des poursuites. La protection des membres de la
famille de la victime est également essentielle pour obtenir la confiance et la coopération de la victime dans le cadre
des poursuites.
L'Ordre de Malte souhaite souligner la nécessité de renforcer les synergies entre les agences des Nations Unies, les
organisations régionales et sous-régionales et la société civile. Ces coopérations sont absolument nécessaires pour
prévenir les violations, protéger les victimes, poursuivre les responsables, partager recherches et expériences,
sensibiliser et promouvoir l'action.

https://bit.ly/ORDER-OF-MALTA-HT
http://bit.ly/OM-PARIS-8-OCT-19
8 https://bit.ly/HT-PLANS-OF-ACTION
9 https://bit.ly/HT-ONLINE-COURSE-EN
10 Voir le SANTA MARTA Group http://santamartagroup.com/ Le groupe Santa Marta est une alliance de chefs de police
internationaux et d'évêques du monde entier qui travaillent avec la société civile dans le cadre d'un processus approuvé par le
Pape François, afin d'éradiquer la traite des êtres humains et l'esclavage moderne.
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