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Madame,  

 

Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains », réseau de 25 associations françaises coordonné par le 
Secours Catholique - Caritas France, se réjouit de l’élaboration en cours d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres 
humains présenté en octobre 2013, dont la mise en œuvre constituera, nous l’espérons, une avancée décisive dans le processus de 
lutte contre la traite des êtres humains.  

 

Dans le cadre de ce processus de construction d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains, les 
associations membres du Collectif souhaitent vous faire part des modifications et nouvelles propositions qu’elles souhaitent apporter 
au projet de Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains tel qu’il fut rédigé entre 2008 et 2010 et qu’elles 
considèrent comme essentielles afin de donner une nouvelle impulsion à la lutte contre la traite des êtres humains et à la protection 
des victimes de ce phénomène. Nous avons décidé, pour plus de clarté, de vous présenter nos contributions au Plan d’action 
national de lutte contre la traite des êtres humains sous la forme de deux documents distincts : 

 

- D’une part, le Collectif a tenu à vous présenter de façon synthétique les points qui constituent une priorité pour ses 
associations membres et que nous souhaitons à ce titre voir figurer dans le Plan d’action national de lutte contre la 
traite des êtres humains, afin que vous puissiez avoir une vision globale de ce que les acteurs de la société civile 
représentés au sein du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » attendent de la mise en œuvre de ce 
Plan d’action national. 
 

- D’autre part, les associations du Collectif ont effectué un travail consistant à rédiger, mesure par mesure, les 
propositions concrètes et corrections précises qu’elles souhaitent voir apporter au projet de Plan d’action national de 
lutte contre la traite des êtres humains de juillet 2010. Certaines modifications ponctuelles portent également sur le 
contenu de la présentation des différents chapitres du Plan. 

 

Le Collectif tient également à rappeler qu’il soutient l’ensemble des recommandations du Rapport d’évaluation concernant 
la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la France du 28 janvier 
2013 du Groupe d’Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et compte sur la MIPROF pour les prendre en 
compte dans la construction du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains.  

 
Convaincus de votre intention de collaborer étroitement avec les acteurs de la société civile dans le cadre de l’élaboration 

du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos 
propositions relatives à ce projet. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et serions ravis de 
pouvoir dialoguer prochainement avec vous au sujet des avancées réalisées dans la rédaction du Plan d’action national de lutte 
contre la traite des êtres humains.   

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 

François Soulage 
Président du Secours Catholique – Caritas France 

pour le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » 
 
 
 
 
 

Paris, le 7 août 2013 
 

A l’attention de Madame Elisabeth Moiron-Braud,  
Secrétaire générale de la mission interministérielle 
pour la protection des femmes contre les violences 

et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) 


