ANNEXE AU COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains »
demande aux pouvoirs publics davantage de détermination et de moyens
dans la lutte contre la traite des enfants, en France

Annexe 2 :
Message du Secrétaire général de l’ONU, 30 juillet 2015
Dans le monde entier, des criminels vendent des êtres humains à des fins lucratives. La plupart des victimes
de la traite, y compris de pratiques dégradantes d’exploitation sexuelle, sont des femmes et des filles
vulnérables.
C’est souvent la promesse d’un emploi bien rémunéré qui amène les personnes à être réduites en servitude.
Les migrants qui traversent des mers dangereuses et des déserts torrides pour échapper à des conflits, à la
pauvreté ou à des persécutions sont aussi susceptibles d’être victimes de la traite. Ils peuvent se retrouver
seuls dans un territoire étranger où ils se font confisquer leur passeport, sont condamnés à s’endetter et
subissent l’exploitation par le travail. Les enfants et les jeunes voient leurs vies volées, leur éducation
interrompue et leurs rêves s’envoler. Leurs droits les plus élémentaires et leurs libertés fondamentales sont
bafoués.
Les réseaux de trafiquants prospèrent dans les pays où l’état de droit est précaire et la coopération
internationale difficile. J’exhorte tous les pays à lutter contre le blanchiment d’argent et à signer et ratifier
la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et le Protocole relatif à la traite d’êtres humains se rapportant à cette
dernière.
Nous devons également apporter une aide substantielle à ceux qui sont dans le besoin, notamment en
matière de protection, d’accès à la justice et de voies de recours. Je félicite les donateurs qui ont permis au
Fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la traite des personnes de
venir en aide à des milliers de personnes. Je tiens cependant à souligner que des contributions plus élevées
sont nécessaires pour pouvoir aider les millions d’autres victimes de ce crime à aller de l’avant.
Tous les pays doivent s’unir pour soutenir et protéger les victimes, mais aussi pour poursuivre les criminels
et les traduire en justice, afin d’écarter cette menace transnationale. En cette Journée mondiale de la lutte
contre la traite d’êtres humains, faisons le choix d’unir nos efforts au nom de la justice et de la dignité pour
tous.

Pape François
« La personne humaine ne devrait jamais se vendre ou s’acheter comme une marchandise. Celui qui l’utilise
et l’exploite, même indirectement, se rend complice de ce mépris »
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