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DÉFINITION
Traite des êtres humains : 
La traite des êtres humains se 
concentre sur l'exploitation d'un être 
humain, combinée à la coercition ou à 
la fraude

Cette coercition peut être créée par des 
ou la violence psychologique. Dans la 
plupart des cas, cependant, il s'agit de 
violence physique. 

Les différentes formes 
de la traite des êtres humains : 
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Le travail forcé Femmes, hommes, enfants, dans 
l'industrie, l'agriculture, la pêche, etc.

Recrutement 
d'enfants 

Enfants-soldats 

Les rapports sexuels 
forcés 

Prostitution, maternité de substitution 

Achat et vol 
d'enfants 

Pour adoption ou abus 

Pornographie 
enfantine 

Principalement sur Internet

Vol d'organes Pour la transplantation

Criminalité forcée 
Mendicité, vol, trafic de drogue, 
terrorisme 



QUELQUES DONNÉES
Plus de 40 millions de personnes sont victimes 
de la traite des êtres humains (1,3 million en Europe) : 
70% de femmes 30% d'hommes 

- 50% Exploitation sexuelle
- 40% Travail forcé
- 6% Criminalité forcée
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DES CHIFFRES…
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Central Europe & US Estimated 
number of 
slaves

Population %

Italy 145 000 61 373 000 0,24%
Netherlands 30 000 16 896 000 0,18%
Germany 167 000 80 738 000 0,21%
Portugal 26 000 10 384 000 0,25%
France 129 000 66 389 000 0,19%
United Kingdom 136 000 64 856 000 0,21%
Spain 105 000 46 513 000 0,23%
Finland 9 000 5 485 000 0,16%
Belgium 23 000 11 268 000 0,20%
Sweden 15 000 9 754 000 0,15%
Switzerland 14 000 8 267 000 0,17%
Austria 15 000 8 566 000 0,18%
Norway 9 000 5 188 000 0,17%
TOTAL in 2018 823 000 395 677 000 0,21% + 372%
TOTAL in 2017 220 900 395 677 000 0,06%

US 403 000 320 821 000 0,13%
Canada 17 000 35 871 000 0,05%
TOTAL in 2018 420 000 356 692 000 0,12% + 654%
TOTAL in 2017 64 200 356 692 000 0,02%

Différences entre l'esclavage traditionnel et moderne

Source : Kevin BALES, Le sang et la terre (2016)

L'ancien esclavage Nouvel esclavage 

L'esclavage n'est pas mondialisé L'esclavage mondialisé 

Propriété légale 
affirmé 

Éviter les activités illégales 
et la propriété légale 

Une relation à long terme Relations à court terme 

Différences raciales significatives Les différences raciales sont moins 
importantes 

Coûts d'acquisition élevés Des coûts d'acquisition très faibles 

Faibles bénéfices Des profits très élevés 

Manque d'esclaves potentiels le surplus d'esclaves potentiels 

esclave Esclaves jetables 

La traite des esclaves organisée Vulnérabilité et économie 
mondiale 



3.QUELQUES DONNÉES
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2019 : 
16 à 18 millions 
d'euros 
abusés 
sexuellement 
les enfants en 
Europe

- Réseaux sociaux
- Toile profonde
- Toile noire

Source : bit.ly/METER-ANNUALREPORT-2019

https://associazionemeter.org 



QUE FAIRE ?

• informer
• train
•permettre

sensibiliser 

• apprendre les uns des 
autres 

Partager les 
meilleures 
pratiques 

• prévenir
• protéger
• réhabiliter 

Promotion 
des 

mesures
-mesures 
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QUE FAIRE ?
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• Sensibilisation des familles 
et des communautés d'origine, etc.Prévention 

• Formation de la police, des douanes, 
du personnel de santé et des prêtres....Identification 

• les membres de la famille, les anciennes 
victimes qui deviennent des auteurs 

Protection contre les 
trafiquants,

• Physiquement, psychologiquement, 
professionnellement, spirituellement Réhabilitation 

• Poursuites pénales et civiles
pour obtenir des dommages et intérêts Accès à la justice 

• Protéger et responsabiliser 
Éviter la rechute dans 

l'esclavage



La contribution de l'Ordre de Malte 
• (1) Sensibilisation : Sensibilisation

• son réseau bilatéral (110 pays) 
• son réseau diplomatique multilatéral (ONU, Union européenne, etc.).
• Une conférence à Paris avec des experts internationaux (oct 2019) pour créer de nouvelles synergies.

• (2) Programmes médicaux et sociaux
- ses associations nationales 
• son organisation humanitaire mondiale "Malteser International". 
• un projet pilote à Lagos : " Bakhita Centre " avec Sr Patricia Ebegbulem, SSL (Sœurs de Saint Louis)

• (3) Formation en ligne pour les aidants (anglais www.cuhd.org) et partenariat avec les universités 
• Webster : "L'utilisation et l'abus de la haute technologie dans la traite des êtres humains". 
• Nice : Clinique juridique sur l'application de la directive de l'Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres 

humains 

• (4) Webinaires sur la traite des êtres humains (www.adlaudatosi.org) avec sous-titres anglais
partiellement sous-titré en allemand et en français
En collaboration avec S. Mirjam Beike, Communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Charité du Bon-Pasteur (RGS) 

• (5) Participation à la Journée mondiale de prière contre la traite des êtres humains 
(8 février, Sainte Bakhita) et, le 2 décembre, à l’Appel interreligieux contre l’esclavage moderne
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https://www.orderofmalta.int/de/diplomatische-aktivitaten/bilaterale-beziehungen/
https://www.orderofmalta.int/de/diplomatische-aktivitaten/multilaterale-beziehungen/
https://www.orderofmalta.int/de/2019/10/09/menschenhandel-besser-bekaempfen-malteserorden-organisiert-konferenz-mit-internationalen-experten-neue-synergien-schaffen/
https://www.orderofmalta.int/de/malteserorden/nationale-institutionen/
https://www.orderofmalta.int/de/malteserorden/nationale-institutionen/
https://www.malteser-international.org/de.html
https://www.orderofmalta.int/de/2019/04/02/einweihung-zentrums-bakhita-lagos-unterstuetzung-frauen-opfer-menschenhandel-sind/
https://stlouissisters.org/news/113-2012/154-patricia-ebegbulem-ssl-receives-highest-papal-award
https://www.youtube.com/watch?v=_KeDIf32ax0&feature=youtu.be
http://web.univ-cotedazur.fr/labs/ladie/fr/recherche/chaires-jean-monnet
https://www.bigmarker.com/cuhd-coll-ge-universitaire/Religi-se-die-sich-f-r-die-Genesung-der-Opfer-von-Menschenhandel-einsetzen-VIDEO-AUF-ANFRAGE?utm_bmcr_source=adlaudatosi_org
https://www.bigmarker.com/cuhd-coll-ge-universitaire/Religi-se-die-sich-f-r-die-Genesung-der-Opfer-von-Menschenhandel-einsetzen-VIDEO-AUF-ANFRAGE?utm_bmcr_source=adlaudatosi_org
https://www.rgs.care/


Sources : Nations Unies (ONU)

• ONUDC (Vienne) 
https://www.unodc.org 
COVID-19 
voit une détérioration 
de la tendance générale 
dans la traite des êtres humains

"Le pourcentage d'enfants, 
"qui sont victimes de la traite des êtres humains 
a triplé au cours des 15 dernières années. 
...au cours des 15 dernières années.., 
tandis que le pourcentage de garçons 
...a été multiplié par cinq."
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https://www.unodc.org/


Sources Organisations régionales : 
Conseil de l'Europe

• Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(2005) 

Les États parties à la Convention prennent un triple engagement :

• Prévention de la traite des êtres humains
• Protéger les droits des victimes
• poursuivre les contrevenants

• Le GRETA (Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains) a été créé 
en 2009. Le GRETA est composé d'un maximum de 15 experts indépendants qui sont 
chargés de suivre la situation sur le terrain et de soutenir par leur savoir-faire les 
gouvernements des États signataires dans leurs efforts de lutte contre la traite des 
êtres humains.
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https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197
https://www.europewatchdog.info/voelkerrechtsvertraege/konventionen_und_monitoring/


Sources Organisations régionales : U.E.

• Directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre ce phénomène 
et la protection de ses victimes 11

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Menschenrechte/Richtlinie_2011_36_EU.pdf


Sources Organisations régionales : OSCE (Vienne)

• Représentant spécial et 
coordinateur 
pour la lutte contre la 
traite des êtres 
humains 
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https://www.osce.org/de/combating-human-trafficking


13Ensemble, il est possible de briser les chaînes de l'esclavage



Ensemble, il est possible de briser les chaînes de l'esclavage

A la fin du siècle dernier, en 1997 et 1998, 
deux coalitions ont obtenu un résultat que personne n'attendait : 

- En 1997, la Coalition pour l'abolition totale des mines antipersonnel a obtenu 
l'adoption de la Convention d'Ottawa....

- En 1998, la Coalition pour la Cour pénale internationale (CPI) a 
obtenu l'adoption du Statut de Rome.

C'est d'une coalition similaire dont nous avons besoin, 
pour parvenir à l'abolition de l'esclavage moderne.

La traite des êtres humains est un crime contre l'humanité
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