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New York, las 27 at 28 saptambra 2017

Declaration da la Suissa

Monsieur la President,

Monsieur la Sacretaira General,

Excallancas,

Catta reunion constitua una axcalianta occasion da r6affirmar notra angagamant politiqua dans la lutta
contra la traita das etras humains. Las importants mouvamants migratoiras actuals nous confrontant a
da nouvaaux defis. Ils nous obligant ^ reevaluar las lacunas an mati^ra da prevention, da protection,
da poursuita judiciaira at da partanariat, las quatra pillars designes par la Plan d'action mondial das
Nations Unias.

Parmattaz-moi da soulignar las trois points suivants;

1. Las crises humanitairas at las conflits armes constituent des defis particuliars dans la lutta contra
la traita. Las actaurs humanitairas sont da plus an plus confrontes a ca phenomena at ont un role
a jouar an matiera da prevention at da protection. II ast important qua las actaurs humanitairas
avac laurs partanairas du devaloppamant ranforcant laur angagamant at laur coordination e cat
egard.

Dauxiemamant, il faut clairamant raconnattra qua las deplacamants forces at las migrations creant
das vulnarabilites particulieras at das opportunites da traita at d'axploitation, incluant I'axploitation
par la travail. La parta des moyans da subsistanca, la manque d'accfes legal au marche du travail
at las sommas elavees varseas aux trafiquants na sont qua qualques-unes das causes qui
ancouragant I'axploitation par la travail. En novembra 2016 a Geneva, la Suissa a participe - avac



plusieurs agences onusiennes et acteurs internationaux - ^ une conference sur la lutte centre la
traite des personnes ^ des fins de travail force le long des routes migratoires. Acette occasion, le
role du secteur prive dans le cadre de strategies et d'actions destinees a prevenir la traite et
I'exploitation par le travail a ete souleve. A cet egard, la Suisse soutient le travail important de
Mariagrazia Giammarinaro, la Rapporteuse speciale sur la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, qui a lance une initiative afin de renforcer les actions multipartites et les
strategies de la coalition industrielle.

En troisieme lieu, le 18 octobre, a I'occasion de la Journee europeenne de lutte contre la traite des
etres humains, la Suisse donnera le coup d'envoi des troisiemes "Semaines d'action contre la
traite des etres humains". Des activites de sensibilisation seront organisees dans tout le pays.
Excellent exemple de partenariat, la campagne est inspiree et coordonnee par un ensemble
d'acteurs 6tatiques, de la societe civile et d'organisations non-gouvernementales.

Enfin, j'aimerais conclure en soulignant une fois de plus I'importance des negociations en cours sur le
Pacte mondial pour des migrations sures, ordonn§es et r^gulieres. Ce dernier represente une
opportunity d'integrer des principes et des strategies de lutte contre la traite des etres humains dans
le dialogue international sur les migrations. Les discussions qui ont eu lieu au debut du mois y Vienne
dans le cadre de la 5® session thematique sur le commerce des personnes et le trafic illicite de
migrants ont d^ja prepare le terrain a cet effet.

Monsieur le Prysident,

Le role de la sociyty civile pour identifier et protyger les victimes de la traite reste fondamental. Nous
ne pouvons pas remplir notre mission sans elle. Ainsi, la Suisse contribuera a hauteur de 80 000
francs suisses au fonds d'affectation volontaire de rONU en faveur des victimes de la traite des ytres

humains, en particulier des femmes et des enfants.

Je vous remercie de votre attention.


