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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'EFFORT À VOLETS MULTIPLES POUR 
PROTÉGER LES ENFANTS DU TRAFIC SEXUEL  

 
La législation garantit que les victimes de la traite sexuelle des enfants ne seront 

pas tenues de témoigner devant un tribunal afin de demander justice - Voir le 
projet de loi Ici - Voir le mémo Ici  

 
Dirige le groupe de travail de l'État sur la traite des êtres humains à travailler 

avec les localités pour lutter contre le trafic sexuel des jeunes  
 

La ligne d’assistance nationale gratuite de lutte contre la traite des êtres 
humains peut relier les personnes avec une aide gratuite et confidentielle  

en 170 langues - composez le 1-888-373-7888  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un effort à volets multiples 
pour mieux protéger les enfants contre le trafic sexuel, y compris une législation visant 
à renforcer la capacité des procureurs à demander justice au nom des victimes du 
trafic sexuel des enfants. Alors que la loi fédérale reconnaît qu'aucun enfant ne devient 
volontiers prostitué(e), la loi de New York exige que les procureurs prouvent que la 
force, la fraude ou la coercition ont été utilisées pour faire participer un enfant à la 
prostitution. Fréquemment, le seul moyen d’accomplir ceci est de faire témoigner des 
enfants victimes que l'on cherche à protéger. La législation du Gouverneur 
supprimerait effectivement cette exigence, et donnerait aux procureurs la capacité de 
demander justice pour ces victimes sans avoir à leur faire subir le traumatisme de 
comparaître devant les tribunaux.  
 
« Ce n'est rien d'autre qu'un commerce d'esclaves moderne qui exploite les enfants et 
les plus vulnérables d'entre nous et il doit être fermé définitivement à New York et  
au-delà », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces réformes supprimeront les failles 
dangereuses dans la loi qui permettent à ces agents de la misère humaine de rester 
en liberté et donneront plus d'outils aux forces de l'ordre pour aider à protéger les 
victimes et traduire les trafiquants d'êtres humains en justice. »  
 
Outre le fait que l'idée que les enfants puissent consentir à la prostitution contredit 
d'autres aspects de la loi protégeant les enfants contre les crimes sexuels, l'exigence 
de prouver la force, la fraude ou la coercition crée un certain nombre de problèmes 
pour les procureurs qui cherchent à condamner les trafiquants sexuels d’enfants. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_21-SEX_TRAFFICKING_OF_A_CHILD-BILL.PDF
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_21-SEX_TRAFFICKING_OF_A_CHILD-MEMO.PDF


 

 

Souvent, pour remplir ce critère, les victimes sont obligées à témoigner contre leur 
trafiquant, ce qui peut entraîner un traumatisme supplémentaire pour une victime déjà 
traumatisée.  
 
De plus, ces victimes sont souvent convaincues qu'elles entretiennent une relation 
amoureuse avec leur trafiquant, ce qui les amène à refuser de témoigner ou de 
déposer leurs témoignages qu'elles se livrent à la prostitution par amour et non par 
force, fraude ou coercition. Dans ces cas, il peut en résulter des accusations 
rétrogradées avec des peines moindres que les peines associées au trafic sexuel et 
l'enfant peut alors retourner chez le trafiquant pour que l'abus continue. Ce projet de loi 
adopte une loi déjà présentée par le sénateur Andrew Lanza et la membre de 
l'Assemblée Amy Paulin. 
  
Dans le cadre de l'engagement continu de cette administration, le Gouverneur a 
travaillé avec l'Assemblée législative pour adopter de nouvelles lois et a lancé 
plusieurs initiatives pour aider à prévenir, identifier et combattre le trafic sexuel et la 
prostitution forcée dans l'État de New York. Ces mesures incluent une législation 
promulguée pour protéger la vie privée des survivants en cachetant leurs dossiers des 
futurs employeurs, en fournissant des mécanismes permettant aux survivants 
d’annuler les condamnations antérieures liées à la prostitution en créant une défense 
affirmative pour les survivants qui ont été contraints à la prostitution et en améliorant 
les directives pour les services de police et les bureaux du shérif à suivre dans les cas 
impliquant la traite des êtres humains. Plus précisément, ces conseils, qui ont fait leurs 
preuves, ont été conçus pour aider les organismes d'application de la loi à identifier les 
cas de traite de personnes, à mieux communiquer avec les victimes et à traduire les 
contrevenants en justice plus efficacement. Les efforts de cette administration visent 
également à sensibiliser le public en aidant le public à identifier les victimes de la traite 
sexuelle à travers des affiches d'information placées dans des aires de repos le long 
du Thruway de l’État de New York.  
 
En plus de ces efforts, le programme Safe Harbour: NY continue de croître et de servir 
les jeunes survivants avec 29 comtés participant actuellement à l'échelle de l'État. En 
2017, 65 employés du Safe Harbour et du Bureau d’assistance à l’enfance et à la 
famille (Office of Children and Family Services, OCFS) ont suivi la formation du 
formateur sur l'exploitation sexuelle commerciale des enfants (Commercial Sexual 
Exploitation of Children Training of the Trainer, CSEC) organisée par l’OCFS. Le 
programme devrait prendre de l'expansion en 2018 et 60 employés du programme 
Safe Harbour sont sur le point de terminer la formation du formateur sur l’exploitation 
sexuelle commerciale des enfants de l'OCFS d'ici la fin d'avril. En 2016, un total de 
1 357 jeunes ont été orientés vers les programmes de Safe Harbour à l'échelle de 
l'État en fonction du dépistage obligatoire du bien-être des enfants.  
 
Groupe de travail interinstitutions sur la traite des êtres humains  
 
Le Gouverneur a également demandé au sous-comité des jeunes du Groupe de 
travail, créé en 2016, de réaliser des plans d'action pour lutter contre le trafic sexuel 
des jeunes au niveau local en partenariat avec les services sociaux et les forces de 
l'ordre. 
 



 

 

Le Groupe de travail interinstitutions sur la traite des êtres humains comprend 
plusieurs organismes publics, dont le Département de la santé (Department of Health), 
le Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health), le Département du travail 
(Department of Labor), le Bureau d’assistance à l'enfance et à la famille, le Bureau de 
l'alcoolisme et des toxicomanies (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services), 
le Bureau de services d’aide aux victimes de l’État de New York (New York State 
Office of Victim Services), le Bureau pour la prévention de la violence domestique 
(Office for the Prevention of Domestic Violence), et la Police d'État (State Police). Le 
groupe de travail sert à conseiller les organismes d'application de la loi et les 
organismes de services sociaux sur leurs efforts pour détecter la traite des êtres 
humains et coordonner les réponses appropriées. Le groupe de travail aide à fournir 
des conseils sur les protocoles et les meilleures pratiques en matière de formation et 
de sensibilisation, recueillir des données et évaluer les approches visant à sensibiliser 
le public à la traite.  
 
Le groupe de travail s'est récemment concentré sur le développement de la formation 
pour améliorer les efforts de sensibilisation à l'échelle de l'État, travaillant à améliorer 
la collaboration aux niveaux national, local et fédéral, afin de répondre aux besoins des 
victimes de la traite. En 2016, les organismes, autres que les organismes d'application 
de la loi, ont pu soumettre des demandes de confirmation des victimes. Par 
conséquent, le Bureau d’assistance temporaire et d’invalidité (Office for Temporary 
and Disability Assistance) et la Division des services de justice pénale (Division of 
Criminal Justice Services) ont reçu plus de trois fois le nombre de renvois le plus élevé 
de l'année précédente. En 2017, le rythme s'est poursuivi à peu près au même rythme 
qu'en 2016. Le Groupe de travail a également contribué à la mise à jour de la 
formation de base des nouveaux agents de police en matière de traite des personnes ; 
a achevé et diffusé une formation sur la traite des êtres humains avec un manuel de 
formation connexe ; a fait de grands pas en avant avec son sous-comité des jeunes ; a 
amélioré le développement des groupes de travail régionaux sur la traite des êtres 
humains ; et a continué à travailler pour tenir les membres de l'équipe spéciale au 
courant des développements dans ce domaine.  
  
Ligne d’assistance gratuite de lutte contre la traite des êtres humains  
  
Si vous soupçonnez que vous ou une personne que vous connaissez êtes victime de 
la traite des êtres humains, appelez la ligne d’assistance nationale gratuite de lutte 
contre la traite des êtres humains au 1-888-373-7888 pour obtenir de l'aide gratuite et 
confidentielle en 170 langues ou envoyez un texto HELP ou INFO à BeFree (233733).  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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