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Ordre Souverain de Malte - Identité et souveraineté
1. 1048 Identité hospitalière Bx. Fr. Gérard

2. 1113 Identité religieuse Bulle du Pape

3. 1126 Identité militaire 1130 Oriflamme rouge à croix latine blanche

4. 1137 Souveraineté chevaleresque Castel Beth-Gilbelin et Krak…

1291 De la Terre Sainte à Chypre : l’Ordre Vassal du Roi de Chypre

5. 1310-1522 Rhodes Souveraineté territoriale
1530-1798 Malte « Le faucon maltais » au Roi des Deux-Siciles…
Identité militaire, navale, hospitalière, académique (médicale), diplomatique
6. 1798-1815 « Gouvernement en exil » (Suède offre Gothland 1806)
7. 1822 Congrès de Vérone reconnaît souveraineté sans territoire
8. 1834 Rome « Extraterritorialité »  (comme à Malte le Fort Saint-Jean 1991)

https://christusliberat.org/journal/wp-content/uploads/2018/09/Ordre-de-Malte-Diplomatie-1Oct18.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraterritorialit%C3%A9


Ordre Souverain de Malte - Identité et souveraineté

Aujourd’hui Souveraineté traditionnelle réaffirmée

Identité catholique, humanitaire sans distinction, 

ni une ONG ( ce que sont Malteser International et le CIOMAL ),
ni une organisation internationale 
ni un club de services
ni un État (quoique…)

Mais une entité propre, reconnue par le Saint-Siège, par 110 États,
par l’ONU, l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe
forte de sa tradition et de son action 
au service de la foi et de l’humanité dans le besoin

Texte disponible en ligne

https://christusliberat.org/journal/wp-content/uploads/2018/09/Ordre-de-Malte-Diplomatie-1Oct18.pdf


Aujourd’hui Souveraineté traditionnelle réaffirmée par la diplomatie humanitaire et par le service

1. Participation à des Conférences internationales 
• 1868 Conférence internationale de la Croix-Rouge (et du Croissant-Rouge)
• 1929, 1949, 1974-1977 Conférences diplomatiques sur le droit humanitaire à Genève
• 1994 ONU Observateur multilatéral actif aux Nations Unies à NY, GE, Vienne, Rome, Paris, 
Nairobi, Bangkok ...

2. Relations diplomatiques - Diplomatische Beziehungen

1950, 5 États ont des relations diplomatiques avec l’Ordre de Malte
1962, 30 États
1999, 82 États
2021 110 États entretiennent des relations diplomatiques bilatérales
et Ambassadeurs à Bruxelles (Union Européenne), à Strasbourg (Conseil de l’Europe),

L’Allemagne le fait pour rendre hommage aux services rendus par l’Ordre aux migrants et aux réfugiés en Allemagne et ailleurs. 
L’argumentation historique et juridique a été importante mais pas décisive… L’action de l’Ordre a été plus convaincante.

Facteur humain très important (Ambassadeur F.-P. Fulci, Représentant Permanent de l’Italie à New York,
pour l’adoption de la Résolution de l’AG des Nations Unies accordant le statut d’Observateur à l’Ordre)

https://christusliberat.org/journal/wp-content/uploads/2018/09/Ordre-de-Malte-Diplomatie-1Oct18.pdf
https://www.orderofmalta.int/fr/activites-diplomatiques/relations-multilaterales/
https://www.orderofmalta.int/diplomatic-activities/bilateral-relations/




ORDRE SOUVERAIN DE MALTE 

pour défendre et promouvoir le respect de

Identité et Souveraineté
par

www.orderofmalta.int www.malteser-international.org

des actions humanitaires et sociales & sa diplomatie

• la vie et la dignité de la personne humaine
• la foi et la liberté de religion
• la solidarité avec les personnes dans le besoin sans discrimination
• le dialogue, la paix et la réconciliation

Prévenir et combattre la traite des êtres humains

http://www.orderofmalta.int/




● DES MILLIONS DE PERSONNES EN ESCLAVAGE AUJOURD’HUI : Il y a plus de 21 millions d'enfants (jusqu'à 
100 millions selon les estimations), de femmes et d'hommes vivant dans l'esclavage moderne, soit trois 
personnes sur 1 000 dans le monde. S'ils vivaient tous ensemble dans une seule ville, ce serait l'une des 
plus grandes villes du monde.

● L’ESCLAVAGE NOUS CONCERNE TOUS ET PARTOUT : Plus de 1,5 million de personnes travaillent dans des 
conditions proches de l'esclavage en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie.

1. TRAVAIL FORCÉ
2. ESCLAVAGE SEXUEL
3. PRÉLÈVEMENT D'ORGANES
4. CRIMINALITÉ FORCÉE
5. MATERNITÉ FORCÉE ET VOLS D’ENFANTS

● Environ quatre victimes du trafic sur cinq sont concernées par le travail forcé, 
elles sont victimes de fausses offres d'emploi qu'elles acceptent, puis sont piégées dans l'esclavage, 
les autres sont victimes d'exploitation sexuelle ou de " prélèvement forcé d'organes ".

● L'ESCLAVAGE MODERNE EST UN ÉNORME COMMERCE : Il génère des bénéfices annuels
de plus de 150 milliards de dollars US = autant que les bénéfices combinés des quatre sociétés les plus 
rentables au monde.

LE TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS AUJOURD’HUI



QUE FAIRE ?

• informer
• former
• agir

Sensibiliser 

• apprendre 
les uns des autres 

Partager les 
meilleures 
pratiques 

• prévenir
• protéger
• réhabiliter
• réinsérer 

Promouvoir 
l’action 
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5. QUE FAUT-IL 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 

• Et aussi contre des membres de la famille, 
contre d’anciennes victimes qui 
deviennent des auteurs 

Protection 
contre les trafiquants,

• Physique, psychologique, professionnelle, 
spirituelle 

Réhabilitation
des victimes 

• Criminelle (poursuite des esclavagistes) 
et pour obtenir des dommages et intérêts 

Accès à la justice
pénale et civile 

• Protéger et responsabiliser les victimes 
Éviter la rechute 
dans l'esclavage



La contribution de l'Ordre de Malte contre la traite 

• (1) Sensibilisation internationale et nationale 
• son réseau diplomatique bilatéral et  multilatéral (ONU, Union européenne, etc.)
• une conférence à Paris avec des experts internationaux (oct 2019) pour créer de nouvelles synergies
• une campagne en Suisse avec l’OIM Berne, la Confédération et des Cantons (2020 et 2021)
• une Intervention à la Conférence des Evêques catholiques autrichiens le 8 mars 2021
• des interventions au Conseil des Droits de l’Homme (Genève), à l’OSCE (Vienne), au Vatican (M&R), à New York
• des interventions aux réunions annuelles de l’Association pour l’Enseignement Social Chrétien (AIESC)
• un Membre australien de l’Ordre, John McCarthy QC, mobilise les Catholiques australiens www.acan.org.au

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

soutenu par l’Ambassadeur contre la traite en Afrique, Romain de Villeneuve

• (3) Formation en ligne pour les aidants (EN & FR www.cuhd.org) 
et partenariats avec des universités 

• - 2020-2021 Webster, Genève : "L'utilisation et l'abus de la haute technologie dans la traite des êtres humains» 
• - 2021 Nice : Clinique juridique sur l'application de la directive de l'Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains 

• (4) Wébinaires sur la traite des êtres humains (www.adlaudatosi.org) 
sous-titrés en allemand, anglais, espagnol, français, italien, russe et chinois… 
en collaboration avec Soeur 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

• https://www.malteserorden.at/2021/02/06/weltgebetstag-gegen-menschenhandel/ 
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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/
http://www.acan.org.au/
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.orderofmalta.int/fr/2017/09/22/lordre-de-malte-nomme-deux-nouveaux-ambassadeurs-pour-lutter-contre-le-fleau-du-trafic-detres-humains/
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.rgs.care/


1. Raise awareness
2. Collect and share best practices
3. Create partnerships

3.1. Action: Prevent, Protect, Prosecute,
Rehabilitate victims, reintegrate survivors
3.2. Advocacy: Catholic Church, FBOs, Medias, Educators, Actors, Artists, Victims and Survivors
3.3. Humanitarian diplomacy: 
UN, UNODC, Regional Organizations (Council of Europe, OSCE)
Governments, Civil Society, incl. Business, Local Communities, Diasporas, Survivors (and their
families and communities)

4. Address root causes: conflicts, crime, 
lack of development, education, real jobs

5. Pray for victims, for helpers, for the conversion
of traffickers and customers (including us…)

Menschenhandel : Rund 40 Millionen Menschen auf der Welt Opfer von moderner
Sklaverei und organisiertem Menschenhandel. Sie werden als Zwangsarbeiter und, 
vor allem Frauen und Kinder, als Prostituierte oder auch für den Organhandel
ausgebeutet. Im Kampf gegen den Menschenhandel setzt die Kirche
auf internationale und interreligiöse Zusammenarbeit.

HUMAN TRAFFICKING: WHAT CAN WE DO?



1. Religious Helping Trafficking Victims along the Road of Recovery - 20 October 2020 

2. Religious Working In International Advocacy Against Human Trafficking - 27 October 2020 

3. Impact Of Human Trafficking On Health: Trauma - 1 December 2020 

4. Impact Of Human Trafficking On Health: Healing - 8 December 2020 

5. International Prosecution Of Human Trafficking — Where Are We Now? - 16 February 2021 

6. International Prosecution Of Human Trafficking — What can be done? - 23 February 2021 

7. International Prosecution Of Human Trafficking — Best Practices  - 2 March 2021 

8. Demand As Root Cause For Human Trafficking – Sex Trafficking & Prostitution - 13 April 2021   

9. Demand As Root Cause For Human Trafficking – Forced Labor, Empowering Consumers  - 20 April 2021 

10. Root Causes For Human Trafficking – The Role Of Technology - 5 May 2021 

11. Aspects juridiques de la traite des êtres humains - 11 Mai 2021 

12. Assistance humanitaire et sociale des victimes de la traite des êtres humains - 18 Mai 2021 

Links of recordings in
"handouts "

Vidéos de wébinaires sur la traite des êtres humains avec sous-titres en allemand, anglais, espagnol, italien… 

Vidéos disponibles sur les sites www.adlaudatosi.org & www.christusliberat.org

http://www.adlaudatosi.org/
http://www.christusliberat.org/


The video recording of this webinar shall be available in a few days 
on our website www.adlaudatosi.org with subtitles 
in English, French, German, Italian, Russian, Spanish and Chinese

Upcoming webinars on Human Trafficking:
• in September 2021 on Human Rights
• in October on Refugees 
• in November on Migrants
• in December on Religions

against Human Trafficking.

12 webinars:
In English (with subtitles)
or in French to watch, review 

or share on our website 
www.adlaudatosi.org

Wébinaires sur la traite des êtres humains à venir : 
• Septembre (Droits de l’Homme)
• Octobre (Réfugiés)
• Novembre (Migrants)
• Décembre (Les religions contre la traite des êtres humains)

http://www.adlaudatosi.org/
http://www.adlaudatosi.org/


https://christusliberat.org/journal/2021/07/05/compendium-of-modern-slavery-statements-2020-australian-catholic-anti-slavery-network/



1. État des faits
• Rapports d’organisations internationales (ONUDC, HCDH, OIM, UNICEF, OSCE, Conseil de l’Europe, Francophonie)
• Rapports annuels du Département d’Etat (TIP) en fonction du «Trafficking Victims Protection Act» (TVPA) 
• Documents de la société civile (Universités, ONG, Églises)

2. Définitions juridiques
• Internationales : Protocole de Palerme additionnel à la C. des N.U. contre la criminalité transnationale organisée 2000
• Régionales : Convention du Conseil de l’Europe 2005, Union Européenne, OEA, Union Africaine, ANASE (ASEAN), CEB
• Nationales : France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse : lois, codes pénaux, Plans nationaux 

3. Mécanismes de mise en œuvre
• Internationaux, régionaux et nationaux
• Mobiliser l’opinion publique, Gouvernements et société civile pour une écologie intégrale (humanité comprise)
• Utiliser toutes les instances internationales : CDH, HCR, OIM, OIT, ONUDC, OCDE, UNICEF, OMS, CPI 
• Régionaux : Conseil de l’Europe (GRETA), OSCE, CEDEAO (ECOWAS), OEA, ASEAN
• Nationaux : France Deuxième Plan National (18 octobre 2019) 
• Jurisprudences : CPI (Enfants soldats), TPIY (Travail forcé), CEDH (Esclavage domestique), CEDEAO (esclavage)

• Nécessité de renforcer et d’utiliser pleinement instruments et mécanismes juridiques
(Droits de l’Homme, DIH, droit des réfugiés, droit des travailleurs migrants, droit pénal international, etc.)





Sécurité
- humaine
- nationale
- régionale
- internationale



Approches multidisciplinaires impliquant la mobilisation d’un large éventail d’acteurs, 
en coalitions, partenariats, dialogues et collaborations entre Gouvernements et société civile

1. Gouvernements (Justice, Intérieur, Santé, Travail, Défense, etc.) à tous niveaux
2. Organisations internationales (ONU) et régionales (Conseil de l’Europe, OEA, UA, ASEAN) 
en partenariats entre elles (UN-GIFT, Initiative mondiale contre la traite de personnes - ICAT) et avec la société civile
3. Organisations humanitaires : engagées au cœur des vulnérabilités sans toujours le réaliser…
4. ONG des Droits de l’Homme : la traite est un déni massif des droits fondamentaux : vie, dignité, famille, santé, travail…
5. Mouvements écologistes (« écologie intégrale ») :  la traite détruit les milieux naturels (eaux, forêts) 
en exploitant les êtres humains et part d’une même approche d’exploitation sans limite, jusqu’à épuisement
5. Milieux d’affaires et consommateurs : contrôler toutes les chaînes d’approvisionnement pour assurer le respect des enfants, 
des femmes, et des travailleurs: des “labels verts” incluant le respect des humains dans leurs critères d’achat (No Slave Labor)
6. Communautés locales et diasporas : essentielles pour la prévention de la traite et la réinsertion des victimes
7. Écrivains, journalistes, réalisateurs de films, artistes et influenceurs sur les réseaux sociaux : avec pour objectif de rechercher, 
de documenter, de mobiliser (Films : « Whistleblower »/ Seule contre tous, « Trade », « Trafficked », 
« Invisibles » et « Devenir » de Geneviève Colas - Secours Catholique décrivant des victimes françaises en France)
8. Victimes et survivant(e)s : les écouter et leur permettre d’agir pour réhabiliter et réinsérer victimes.
Le Fonds des Nations Unies pour les victimes de la traite finance des projets animés par d’anciennes victimes de la traite
9. Universités, instituts de recherche et de formation : documenter les faits et les droits et former l’opinion publique 
et les acteurs engagés et potentiels (avocats, juges, agents de police, fonctionnaires de contrôle des frontières, de services sociaux 
et hospitaliers, personnel de cabine des compagnies aériennes et autres). Rassembler et partager les bonnes pratiques.
10. Responsables religieux : Appel interreligieux du 2 décembre 2014  pour l’abolition en 2020…
De nombreuses congrégations religieuses sont des acteurs locaux actifs auprès des victimes et de leurs familles et de leurs 
communautés pour les  identifier, accueillir et accompagner par des réseaux uniques, universels et engagés sur le terrain.



Multidisciplinary approaches involving the mobilization of a wide range of actors and stakeholders
in coalitions, partnerships, dialogues and collaborations 

1. Governments (Justice, Interior, Health, Labor, Defense, etc.) at all levels
2. International (UN) and regional organizations (Council of Europe, OAS, AU, ASEAN) in partnership with each other
(UN-GIFT, Global Initiative to Fight Human Trafficking - GIFT) and with civil society
3. Humanitarian organizations: engaged in the heart of vulnerabilities without always realizing it...
4. Human Rights NGOs: trafficking is a massive denial of fundamental rights: life, dignity, family, health, work...
5. Ecological movements ("integral ecology"): trafficking destroys natural environments (water, forests) by exploiting human
beings and starts from the same approach of unlimited exploitation, until exhaustion
5. Businesses and consumers: control all supply chains to ensure respect for children, women, and workers: "green labels" 
including respect for humans in their purchasing criteria (No Slave Labor)
6. Local communities and diasporas: essential for the prevention of trafficking and the reintegration of victims
7. Writers, journalists, film makers, artists and social network influencers: with the objective of researching, documenting, 
mobilizing (Films: "Whistleblower"/ Seule contre tous, "Trade", "Trafficked", "Invisibles" and "Devenir" by Geneviève Colas -
Secours Catholique describing French victims in France)
8. Religious leaders: December 2, 2014 interfaith call for abolition in 2020...and many religious are active local actors with victims
and their families and communities to identify, welcome and accompany them through unique, universal and inserted networks 
on the ground
9. Victims and survivors: listening to them and enabling them to act in order to rehabilitate and reintegrate victims. The United 
Nations Fund for Victims of Trafficking finances projects led by former victims of trafficking
10. Universities, research and training institutes: document facts and rights and train public opinion and committed and potential
actors (lawyers, judges, police officers, border control, social and hospital officials, airline cabin crew and others). 
Gather and share good practices. 



Migrants & Refugees
• 1. Figures and Trends: 20 million refugees, 40 million trafficked persons (slaves), 200 million + migrants

• 2. Migrants and Refugees: Hot Issues: Humanity and Security &  Sovereignty / Solidarity and Subsidiarity
• 3. Legal Instruments & Mechanisms: a Treasure Chest to reaffirm and use (Human Rights, Refugee L., ILO, IHL, ICL
• 4. A Need for Values to cope with those trends, support and supplement existing legal instruments & mechanisms

Use the meetings on both Global Compacts on Migrants and Refugees as opportunities for

- dialogue
• - networking
• - prayer
• - promotion of Catholic, Christian, inter-religious values on human nature, life and dignity, religious freedom
• - action: humanitarian, conflict prevention and settlement, reconstruction in reconciliation, education
• 5. The need for global advocacy and local action in order to protect life and dignity of every person, 
• whatever his/her legal status

• - Protect family

• - Protect religious freedom

• - Promote education

• - Protect the environment (integral, in the spirit of “Laudato Si’”)

• - Empower local communities to cope with climatic changes (water)

- Integrate migrants and refugees in host communities

- Address root causes of these flows of people on the move: armed conflicts, human rights violations, 
war crimes, genocide, corruption, traffickings (beginning with human trafficking) and modern forms of slavery

- Promote international cooperation at all levels: Governments (Federal, States, Cities), 
Regional and Universal International Organizations

- Act together in partnerships (including local communities, refugees, migrants and diasporas)

- Share lessons learned and best practices through policy papers and handbooks, websites and newsletters
www.christusliberat.org (ID: christusliberat2  Pass: christusliberat3)  

6. Motto: « Welcoming, Protecting, Promoting and Integrating Migrants and Refugees » Message of Pope Francis, 14 January 2018

http://www.christusliberat.org/


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
22









CARITAS COATNET

COATNET - Christian Organisations
Against Trafficking in Human
Beings - is a network that links together 
many Christian groups which are fighting 
human trafficking. 

COATNET members work together across borders to:
• Raise public awareness about trafficking in human 

beings;
• Fight the root causes of vulnerability, such as 

poverty and lack of job alternatives;
• Advocate for migration and economic 

policies that reduce the vulnerability of people to 
trafficking;

• Advocate for better anti-trafficking laws that 
more effectively protect victims and punish traffickers;

• Cooperate with authorities, churches, and 
relevant civil society actors to challenge the 
phenomenon of human trafficking;

• Help trafficking survivors start a new life.



The video recording of this webinar shall be available in a few days 
on our website www.adlaudatosi.org with subtitles 
in English, French, German, Italian, Russian, Spanish and Chinese

Upcoming webinars on Human Trafficking:
• in September 2021 on Human Rights
• in October on Refugees
• in November on Migrants
• in December on Religions

against Human Trafficking.

12 webinars:
In English (with subtitles)
or in French to watch, review 
or share on our website 
www.adlaudatosi.org

http://www.adlaudatosi.org/
http://www.adlaudatosi.org/


1. Religious Helping Trafficking Victims along the Road of Recovery - 20 October 2020 

2. Religious Working In International Advocacy Against Human Trafficking - 27 October 2020 

3. Impact Of Human Trafficking On Health: Trauma - 1 December 2020 

4. Impact Of Human Trafficking On Health: Healing - 8 December 2020 

5. International Prosecution Of Human Trafficking — Where Are We Now? - 16 February 2021 

6. International Prosecution Of Human Trafficking — What can be done? - 23 February 2021 

7. International Prosecution Of Human Trafficking — Best Practices  - 2 March 2021 

8. Demand As Root Cause For Human Trafficking – Sex Trafficking & Prostitution - 13 April 2021   

9. Demand As Root Cause For Human Trafficking – Forced Labor, Empowering Consumers  - 20 April 2021 

10. Root Causes For Human Trafficking – The Role Of Technology - 5 May 2021 

11. Aspects juridiques de la traite des êtres humains - 11 Mai 2021 

12. Assistance humanitaire et sociale des victimes de la traite des êtres humains - 18 Mai 2021 

Links of recordings in
"handouts "


