
 

 

«Vous désirez plus vivement le progrès provenant non pas de l´oppression d´une partie 

ou d´une autre de la société, mais du soutien des droits de chaque être humain, sans égard 

à leur apparence ou à qui ils prient ou à qui ils aiment».  
Barack Obama, Président des États-Unis 

 

 

Jeunesse LGBTI dans les Amériques : 

Poursuivre notre engagement à protéger les victimes de la traite de 

personnes 
 

Background :  

 

La traite de personnes est une activité criminelle grave et un problème 

préoccupant dans les Amériques. Ce crime, qui viole sans équivoque les droits de la 

personne les plus fondamentaux, implique l’exploitation des victimes généralement par le 

travail forcé ou l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.  

 

Trop fréquemment, les jeunes LGBTI dans les Amériques deviennent sans-abris 

en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou perçue, et/ou 

sont victimes d’abus physiques, psychologiques ou sexuels à la maison. Une fois à la rue, 

ces enfants fréquemment battus, mutilés et violés sont confrontés à plusieurs autres 

crimes qu’aucun enfant ne devrait jamais vivre. Qu’ils choisissent de quitter leur maison 

ou soient expulsés par leurs familles, tuteurs ou le système de famille d’accueil, ils se 

retrouvent avec peu ou pas d’accès à la nourriture, aux centres d’hébergement, vêtements 

et autres biens de première nécessité. Les trafiquants profitent de leur volonté désespérée 

d’échapper à cette aliénation sociale et aux mauvais traitements afin de les engager dans 

des pratiques de prostitution de survie.  De nombreux jeunes semblent accepter cette 

situation comme faisant partie d’un processus certes ténébreux, mais normal, en vue 

d’être acceptés par la société ; que cela soit en raison d’une décision personnelle 

consciente ou de l’incapacité de dénoncer les abus de peur de subir des représailles de 

leur famille ou de la société.    

 

 L’exploitation sexuelle peut être liée à la traite de personnes et les jeunes LGBTI 

sont plus à risque de devenir des victimes de la traite de personnes. Les droits des 

personnes LGBTI sont des droits humains, l’implication et la participation directe de tous 

les secteurs de la société sont nécessaires pour assurer une plus grande sensibilisation 

face à ce crime. En 2015, la CDHNU rapportait que 76 pays criminalisent toujours les 

relations sexuelles consensuelles entre partenaires de même sexe et que sept pays 

prévoient la peine de mort pour certains de ces délits. Ces lois discriminatoires 

persécutent et stigmatisent les personnes LGBTI. Même lorsqu’elles ne sont pas 

appliquées, ces lois justifient la discrimination et peuvent mener à une augmentation de la 

violence et du harcèlement. Cela s’avère particulièrement lorsque les autorités n’agissent 

pas afin de protéger leurs citoyens et refusent d’enquêter et de traduire en justice les 

crimes commis contre certains groupes d’individus. Dans plusieurs pays qui criminalisent 

les relations sexuelles entre partenaires de même sexe, des groupes d’autodéfense ou 

paramilitaires commettent des actes violents contre les personnes LGBTI.  

 



 

 

Plus d’une douzaine de pays ont mis en place des lois antidiscriminatoires ou 

mené des programmes de formation en vue de sensibiliser les forces de l’ordre aux droits 

des personnes LGBTI. Les autorités policières et les prestataires de services ont bénéficié 

grandement de partenariats avec des organisations qui possèdent une expertise sur les 

enjeux LGBTI afin d’accroitre leurs réseaux de services de soutien et apprendre à 

concevoir des environnements inclusifs pour les victimes LGBTI. Pour leur part, les 

gouvernements peuvent renforcer leurs efforts en améliorant leurs partenariats, 

principalement avec les survivants LGBTI de la traite de personne, dont l’expérience 

s’avère inestimable pour les formations et discussions en vue d’améliorer les services 

d’appui aux victimes.  

 

Les gouvernements et les ONGs ont accompli des progrès afin d’identifier les 

victimes LGBTI de la traite de personnes et souligner leur vulnérabilité particulière.  Par 

exemple, en 2013, des ONGs œuvrant sur les enjeux LGBTI ont identifié des trafiquants 

en Argentine qui promettaient des emplois en Europe pour des femmes transgenres alors 

qu’en fait ils confisquaient leurs passeports et les forçaient à se prostituer. Les agences 

gouvernementales américaines se sont quant à elles engagées à recueillir des données sur 

les besoins des victimes LGBTI de la traite de personnes, dans le cadre du Plan d’action 

stratégique fédéral 2013-2017 sur les services aux victimes de la traite de personnes aux 

États-Unis. Des ONGs aux États-Unis estiment qu’entre 20 % à 40 % des jeunes sans-

abris sont des personnes LGBTI ; ces jeunes risquent particulièrement d’être forcés à se 

prostituer.  

 

Au sein du système interaméricain, les gouvernements de l’Argentine, du Brésil, 

du Canada, du Chili, de la Colombie, du Mexique, des États-Unis et de l’Uruguay — les 

membres fondateurs du Core Group LGBTI de l’OÉA — sont déterminés à approfondir 

leur collaboration à l’OÉA sur les enjeux touchant aux personnes LGBTI en vue de 

renforcer le dialogue, la coopération et le partage des pratiques exemplaires au niveau 

régional et international tout en reconnaissant les divers efforts entrepris dans et par les 

états membres.   

 

En étroite coopération avec la Commission interaméricaine des droits de l’homme 

(CIDH) et du Secrétariat général de l’OÉA, le Core Group s’engage également à 

collaborer afin d’éradiquer la traite de personnes, et se joint aux autres états membres de 

l’OÉA afin de prévenir et combattre ce crime dans toutes ses formes et dans toutes les 

communautés.  

 

Dans le contexte de la journée mondiale des droits de la personne le 10 décembre, 

le Core Group LGBTI de l’OÉA sera l’hôte le 12 décembre 2016, en partenariat avec 

d’autres acteurs intéressés, d’une séance d’une demi-journée afin de mieux faire 

connaître les difficultés auxquels font face les jeunes LGBTI en tant que survivants de la 

traite de personnes et afin d’augmenter la sensibilisation en vue d’éradiquer ce crime.    

 

 


