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Human Rights Council - A/HRC/50/33
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Mr. President, Excellencies,
The Sovereign Order of Malta wishes to express its thanks to the Special Rapporteur on trafficking in persons,
especially women and children, Siobhán Mullally. We would like to congratulate the Special Rapporteur and her
team for their well-documented report (A/HRC/50/33) on “Trafficking in persons in the agriculture sector: human
rights due diligence and sustainable development”.
The Order of Malta would like to highlight the value of the concrete action of many religious congregations in the
protection and rehabilitation of victims of human trafficking.
Allow me to briefly describe the Order of Malta's contribution to the fight against human trafficking:
(1) Raising awareness
• Through its bilateral (112 States) and multilateral diplomatic network, organizing and participating in conferences
(2) Assisting victims through medical and social programs
• Through its National Associations and its worldwide humanitarian organization "Malteser International".
• With a pilot project in Lagos: "Bakhita Centre" with Sr Patricia Ebegbulem, SSL (Sisters of Saint Louis)
• Gathering and disseminating good practices on the site www.christusliberat.org
(3) Offering a free online training course for helpers (in English and French on https://www.cuhd.org)
(4) Organizing 20 webinars on human trafficking ( www.adlaudatosi.org ) with subtitles in seven languages
(Chinese, English, French, German, Italian, Russian and Spanish )
The Order of Malta supports the recommendations of the Special Rapporteur calling upon Member States to ratify and
implement all relevant international and regional human rights and labour rights standards. The Order of Malta wishes
that the important role of religions and FBOs be mentioned in their role in effectively preventing and addressing
contemporary forms of slavery.
The Order of Malta would welcome an increased collaboration with the Special Rapporteur on preventing and
combating trafficking in persons.

Thank you.
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Conseil des droits de l'homme - A/HRC/50/33
Traite des personnes dans le secteur agricole : la diligence raisonnable en matière de droits de
l'homme et de développement durable – Dialogue interactif avec la Rapporteuse spéciale sur la traite
des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants
Déclaration du Professeur Michel Veuthey
Ambassadeur pour le combat contre la traite des personnes,
Observateur permanent adjoint à Genève
Genève, le 21 juin 2022
Monsieur le Président, Excellences,
L'Ordre Souverain de Malte souhaite exprimer ses remerciements à la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres
humains, en particulier les femmes et les enfants, la Professeure Siobhán Mullally. Nous tenons à féliciter la
Rapporteuse spéciale et son équipe pour leur rapport bien documenté (A/HRC/50/33) sur "La traite des personnes
dans le secteur agricole : la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et de développement durable".
L'Ordre de Malte tient à souligner la valeur de l'action concrète de nombreuses congrégations religieuses dans la
protection et la réhabilitation des victimes de la traite des êtres humains.
Permettez-moi de décrire brièvement la contribution de l'Ordre de Malte à la lutte contre la traite des êtres humains :
(1) Sensibilisation
- Grâce à son réseau diplomatique bilatéral (112 États) et multilatéral, en organisant et en participant à des conférences
(2) Assistance aux victimes par le biais de programmes médicaux et sociaux
- Par le biais de ses associations nationales et de son organisation humanitaire mondiale "Malteser International".
- Avec un projet pilote à Lagos : "Bakhita Centre" avec Sr Patricia Ebegbulem, SSL (Sœurs de Saint Louis)
- Recueil et diffusion des bonnes pratiques sur le site www.christusliberat.org
(3) Offrir un cours de formation en ligne gratuit pour les aidants en anglais et en français sur https://www.cuhd.org
(4) Organisation de 20 webinaires sur la traite des êtres humains (www.adlaudatosi.org ) avec sous-titres en sept
langues (allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien et russe).
L'Ordre de Malte soutient les recommandations de la Rapporteuse spéciale appelant les États membres à ratifier et à mettre
en œuvre toutes les normes internationales et régionales pertinentes en matière de droits de l'homme et de droits du travail.
L'Ordre de Malte souhaite que le rôle important des religions et des organisations confessionnelles soit mentionné
dans leur rôle de prévention et de traitement efficaces de la traite des personnes.
L'Ordre de Malte se réjouirait d'une collaboration accrue avec la Rapporteuse spéciale sur la prévention et la lutte
contre la traite des personnes.
Merci.
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