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EN UN CLIN D’OEIL 
 
Public visé: 
 

• Avocats travaillant dans des cas 
de traite de personnes. 
 

À retenir: 
 

• Étant donné que la traite de 
personnes peut être un nouveau 
concept pour les juges et les jurys, 
un témoin expert peut fournir un 
contexte en tant que voix externe 
et objective. 

 
 
Dans ce Guide Pratique: 
 

• Comment un témoin expert peut 
aider votre cas 
 

• Comment sélectionner un témoin 
expert potentiel 

 
• Conseils pour travailler avec un 

témoin expert 
 

• Exemples de cas de traite de 
personnes ayant bénéficié du 
témoignage d'un témoin expert 

 

 

La traite de personnes est un concept 
nouveau pour de nombreux juges et jurys. 
Pour un certain nombre de raisons décrites 
dans le présent document, les témoignages 
d’experts peuvent aider à éduquer et à 
informer le tribunal sur la nature et l’étendue 
du crime, ainsi qu’à encadrer le témoignage 
des victimes au sujet de leur expérience et à 
le mettre en contexte.  

En tant qu’avocat dans un cas de traite de 
personnes, vous devriez considérer la 
gamme de façons dont le témoignage 
d’expert peut aider à renforcer votre cas. Au 
départ, de nombreux jurés ne croient peut-
être pas que l’esclavage existe dans leur 
pays. Un tribunal ou un jury peut ne pas se 
rendre compte de la façon dont la coercition 
psychologique ou autre chose que la 
violence physique ou la force peut 
contraindre une personne à faire les choses 
qui sont alléguées dans le cas. Les experts 
peuvent également apporter une contribution 
essentielle à un cas en expliquant comment 
le traumatisme résultant de la traite de 
personnes peut avoir une incidence sur la 
mémoire de la victime ou son comportement 
en tant que témoin.  Le récit d’une victime sur 
ce qu’elle a souffert peut sembler difficile à 
croire.  Les victimes de la traite, en particulier 
celles qui ont été traumatisées par leur 
expérience, ne sont pas souvent d’excellents 
témoins et les jurys
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peuvent remettre en question la crédibilité ou la véracité de leur témoignage. Les jurés 
peuvent également sympathiser avec la personne traitante, en particulier dans les cas de 
travailleurs domestiques. Et bien que les plaignants puissent être en mesure de raconter 
l’histoire, le phénomène de la traite de personnes doit être replacé dans un contexte plus 
large et, par conséquent, une voix externe et objective peut être impérative.     
 
Un témoin expert peut offrir des consultations, des rapports, des dépositions et des 
témoignages devant les tribunaux pour les avocats, les cabinets d’avocats, les juges, les 
jurys et les organismes gouvernementaux dans les audiences, les procès et les 
arbitrages des tribunaux d’État et fédéraux dans les affaires civiles et criminelles.  
 
 

Un témoin expert peut aider votre cas en: 

ü Fournissant des renseignements généraux importants sur la traite de personnes 

ü  Fournissant une expertise sur le type spécifique de traite, c'est-à-dire la servitude 
domestique, l'exploitation sexuelle, etc.  

ü Expliquant au tribunal ce qu'est un traumatisme et comment il peut affecter la 
mémoire d'une victime/témoin et présentation du témoignage 

ü  Fournissant une analyse approfondie du « climat de crainte » dans les cas de 
traite de personnes 

ü  Fournissant un aperçu de la dynamique psychologique et des répercussions de 
la traite de personnes sur ses victimes 

ü  Établissant si les preuves sont compatibles avec les pratiques courantes et les 
modèles de comportement 

ü  Décrivant les différentes composantes culturelles du cas et en expliquant les 
différences culturelles particulières telles que la stratification de classe, la 
hiérarchie et la déférence, etc. 

ü  Contextualisant le pouvoir de la coercition psychologique non violente  



 

Conseils pour la sélection des témoins experts 
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Examiner 
un témoin 

expert 
éventuel en 

vérifiant

Une 
formation 
crédible

Expérience 
pratique 

spécialisée

Comportement 
professionnel

Solide 
réputation 

dans le 
terrain

Citations & 
documents à 
l'appui des 

rapports et/ou 
témoignages

Expérience 
de 

témoignage
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d'autres 
avocats 

concernant 
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témoignages 
antérieurs



 

Conseils pour travailler avec un témoin expert 
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ü  Communiquer verbalement plutôt que par écrit 

ü  Comprendre l'expertise requise  

ü  Clarifier la portée des travaux - un rapport écrit sera-t-il requis, y a-t-il une 
déposition, un témoignage au procès, etc.  

ü  Discuter et accepter les arrangements financiers dès le départ 

ü  Prendre le temps de discuter du cas et de fournir les documents nécessaires à 
l'expert 

ü Donner à l'expert suffisamment de temps pour se préparer. Dans la mesure du 
possible, ne pas contacter l'expert à la dernière minute 

ü S’assurer que l'expert comprend le processus juridique spécifique de votre cas 

ü   Décider si l'expert rencontrera ou non les clients et évaluer les mérites de l'une 
ou l'autre option 

ü   Si l'expert interroge le ou les clients, faciliter la réunion, mais ne pas y assister 

ü   Assurer la préparation des dépositions et des témoignages au procès, le cas 
échéant 

ü  Fournir une formation et des conseils sur la découverte, les matériaux, les fichiers, 
les notes, etc. 

 

 
  



 

Exemples de cas de témoins experts  
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Elieser Yael Velasquez 
Catalan et al, v. Vermillion 
Ranch Limited Partnership, 

Tribunal de district des 
États-Unis pour le district du 
Colorado, Cas Civil No. 06-

cv-1043-WYD-MJW 

Doe v. Howard et al. 
Tribunal de district des 

États-Unis, District Oriental 
de Virginie. Cas No. 1:11-

cv-00105-LO0TRJ 

United States v. Robert et 
Angelita Farrel et Choice 
Hotel International, Inc, 
Tribunal de district du 
Dakota du Sud, No. 

4:2008cv04052 

Nena Ruiz v. Elizabeth 
Jackson et James Jackson, 
Cour supérieure de l'État de 
Californie pour le comté de 
Los Angeles, No. SC 07609 

Babu Thanu Chellen, et al., 
v. John Pickle CO.,Inc., et 

Equal Employment 
Opportunity Commission v. 
John Pickle Company, Inc., 
Cour de district des États-

Unis pour le district nord de 
l'Oklahoma), Cas No. 02-
CV-85-EA (M) et Cas No. 

02-CV-979-EA (M)
Exemples de 

cas de traite de 
personnes qui 
ont bénéficié 

des 
témoignages 

d’experts
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Pour plus d'informations sur l'utilisation d'experts dans les cas de traite de personnes, 
veuillez contacter le Warnath Group à info@WarnathGroup.com. Le Warnath Group 
remercie Florrie Burke, la première lauréate du Prix présidentiel des États-Unis pour les 
efforts extraordinaires déployés pour lutter contre la traite de personnes, pour sa 
contribution à la préparation de cet article.  Pour accéder à d’autres outils et ressources 
pratiques, visitez notre site web à www.WarnathGroup.com. Les études et les documents 
d’information   -y compris les histoires des victimes de la traite de personnes -  sont 
disponibles à www.NEXUSInstitute.net.  
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