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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF DU 15 MAI 2014 (10h00-12h30)  

AU SIEGE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
 Paris, le 27 mai 2014 
          

Objet de la rencontre du 15 mai : 
                                                                     
A la suite de la réunion du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » du 28 mars, le Collectif avait 
envoyé des lettres de plaidoyer à l’attention de Monsieur Valls, Premier ministre, Madame Vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des femmes, Madame Taubira, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur 
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, Madame Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, ainsi qu’à 
Monsieur Hamon, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  
 
Le « Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2014 -2016 » ayant été présenté par Madame Najat 
Vallaud-Belkacem en Conseil des ministres le mercredi 14 mai 2014, la réunion du 15 mai visait à réagir sur le 
Plan et à recueillir les commentaires et propositions des associations du Collectif, afin d’arrêter une position 
commune.  
 
La sortie du Plan avait été annoncée le samedi 10 mai lors de la Journée nationale des mémoires de la traite, de 
l'esclavage et de leurs abolitions par le Président de la République, Monsieur François Hollande. 
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Participants 

 
ACPE : Raffaella Tatangelo 

CCEM : Sylvie O’Dy 

Hors la Rue : Martina Andreeva 

Justice et Paix France : Jacqueline Madinier 

Mouvement du Nid : Pierre Albert 

Secours Catholique : Geneviève Colas (coordination du Collectif) et Nicolas Guillot (secrétariat) 

Olivier Peyroux 

 
Calendrier :  

 
- Prochaine réunion du Collectif : mercredi 4 juin à 10h00 au siège du Secours Catholique, 106 rue 

du Bac à Paris (salle Jean Rodhain, au rez-de-chaussée). 
 
Compte-rendu de la rencontre : 

 
I/ Envoi d’une lettre de plaidoyer à l’attention de Monsieur François Hollande 
 
Il a été convenu, au cours de la rencontre, qu’une lettre de plaidoyer serait envoyée au nom du Collectif 
au Président de la République, Monsieur François Hollande, afin de faire part des réactions et des 
attentes du Collectif suite à la publication du Plan d’action national contre la traite des êtres humains. 
Cette lettre a été envoyée le 16 mai 2014 et est consultable en pièce-jointe du présent document. 
 
II/ Rédaction d’un document reprenant mesure par mesure le Plan d’action national (constats et 
propositions du Collectif) 
 
Il a également été convenu, au cours de la réunion du 15 mai, d’élaborer un document sur le modèle de 
celui qui avait été réalisé lors de la réunion du 25 juillet 2013, et reprenant mesure par mesure le Plan 
d’action national. Ce document comportera, pour chacune de ces mesures, des constats/commentaires 
et des propositions du Collectif. Le Plan d’action national étant adopté, il ne s’agit pas de le modifier, 
mais de s’assurer que dans sa mise en œuvre, un certain nombre de points sur lesquels le Collectif a 
insisté seront entendus. 
 
III/ Echos des associations : 

 
Secours Catholique :  
 
Geneviève Colas a rappelé que plusieurs associations du Collectif, dont le Secours Catholique, ont 
participé à la rencontre de la Plateforme de lutte contre la traite des êtres humains de la Commission 
européenne, les 7 et 8 mai 2014. Un temps était prévu pour qu’associations et coordinations nationales 
puissent se rencontrer et échanger, mais la MIPROF n’était pas présente.  

 
 

Compte-rendu réalisé par Nicolas Guillot  
Pour le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains ». 


