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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF DU 17 FEVRIER 2014 (14h30-16h30) 

AU SIEGE DU SECOURS CATHOLIQUE 

 
 
 Paris, le 21 février 2014, 
                                                                              
                                                                                                                                                         

 
Objet de la rencontre 
 
La réunion du Collectif du lundi 17 février 2014 visait à définir l’action du Collectif « Ensemble contre la traite des 
êtres humains » à la suite de la rencontre avec la ministre des Droits des femmes et porte-parole du 
Gouvernement Mme Najat Vallaud-Belkacem le lundi 3 février 2014. La réunion du 3 février préparait la 
présentation officielle du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2014-2016, laquelle a été 
repoussée (jusqu’à nouvel ordre) au mois d’avril 2014, selon les précisions du cabinet de la ministre des Droits 
des femmes. 
Les membres du Collectif présents à la réunion du lundi 17 février ont adopté le compte-rendu de la réunion du 3 
février (ci-joint). Il a été convenu que la synthèse de la réunion du 3 février sera envoyée à la ministre des Droits 
des femmes. Cette synthèse n’a pas vocation à constituer un nouveau programme qui supplanterait les 
démarches précédentes du Collectif auprès de la ministre des Droits des femmes : elle complète ces démarches 
qui ont été engagées depuis des mois. En outre, les membres du Collectif présents à la réunion du 17 février se 
sont entendus sur le contenu des lettres (ci-jointes) qui seront adressées respectivement à Mme Najat-Vallaud-
Belkacem et au Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault. 

http://www.contrelatraite.org/
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Participants 
 
Amicale du Nid, Hélène de Rugy 

Association du Foyer Jorbalan  (AFJ), Magali Poirier 

Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) : Sylvie O’Dy  

ECPAT France : Eléonore Chiossone 

Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) : Nicolas Derobert  

Hors la rue : Guillaume Lardanchet, Martina Andreeva 

Justice et Paix France (JPF) : Jacqueline Madinier  

Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne (OICEM) : Andréa Couzy  

Secours Catholique : Geneviève Colas, Nicolas Guillot  

Olivier Peyroux (expert traite des mineurs). 

 

 

Calendrier des prochains évènements 
 
 
-  Le plan sera présenté par Madame Najat Vallaud-Belkacem, en Conseil des ministres, en avril 

2014 (selon les précisions du Cabinet de la ministre au lendemain de notre rencontre du 3 février). 
 
- Vendredi 28 mars, 10h00 : Prochaine réunion du Collectif au siège du Secours Catholique, salle 

Sidoine (rez-de-chaussée), 106 rue du Bac à Paris 
 
 
 

I - Lettres à Mme Vallaud-Belkacem et à M. Ayrault (ci-jointes) 
 
 
Au cours de la réunion du 17 février, les membres du Collectif se sont entretenus sur la rédaction et le contenu 
des lettres qui seront envoyées à M. Ayrault et à Mme Vallaud-Belkacem au sujet du Plan d’action national contre 
la traite 2014-2016. Avec ces lettres, le Collectif entend rappeler au Premier ministre et à la ministre des Droits 
des femmes qu’il est urgent de mettre en œuvre un Plan d’action national assorti de moyens en adéquation avec 
les besoins et les engagements de la France en vertu du droit international, et que les arbitrages entre les 
différents ministères ne doivent pas se faire au détriment des droits et des intérêts des victimes.  Le Collectif 
demande également à M. Ayrault et à Mme Vallaud-Belkacem de préciser la date exacte de la présentation 
officielle du Plan d’action national en Conseil des ministres. 
 
 
 

II -  Adoption du compte-rendu de la réunion du 3 février 2014 (ci-joint) 
 
 
Le compte-rendu de la rencontre du lundi 3 février 2014 en présence de Mme Najat Vallaud-Belkacem a été 
adopté par les associations présentes lors de la réunion du 17 février 2014. La synthèse du compte-rendu du 3 
février sera envoyée à Mme la Ministre en pièce-jointe, avec la lettre qui lui sera adressée.  
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III - Informations concernant les associations  
 
 
 
Amicale du Nid 
 
 
Mme de Rugy indique qu’elle a participé à un colloque de la Cellule de recueil des informations préoccupantes 
(Crip). Pour plus d’informations, voir auprès de Mme de Rugy. 
 
 
Association du Foyer Jorbalan  (AFJ) 
 
 
Mme Poirier indique que devant l’urgence de la situation et l’absence de protection accordée par l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE), l’AFJ s’occupe de deux mineures victimes de traite, à titre exceptionnel, en lien avec l’association 
Hors la Rue, et avec l’accord du juge des enfants. 
 
 
Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) 
 
Mme O’Dy a rappelé que la ministre des Droits des femmes, Mme Vallaud-Belkacem, s’est rendue au CCEM 
après sa rencontre avec les associations le 3 février 2014. Mme Vallaud-Belkacem a eu l’occasion de s’entretenir 
avec des victimes de traite.  
 
Mme O’Dy a également informé le Collectif qu’elle avait participé à un colloque sur l’esclavage, colloque auquel a 
notamment participé M. Marcel Dorigny, historien. Ce colloque traitait tout à la fois de la traite et de l’esclavage 
moderne, et de l’esclavage en tant que phénomène historique. 
 
 
ECPAT France 
 
Mme Chiossone annonce au Collectif que M. Galland quittera officiellement son poste de directeur le 7 mars 
2014, et qu’il a d’ores et déjà quitté son bureau.  
 
D’autre part, M. Panloup, coordinateur national de la MIPROF, sera en visite en Guyane du 25 au 27 mars ; 
ECPAT l’y accompagnera peut-être.  
 
ECPAT annonce également qu’elle lance une campagne sur l’exploitation sexuelle dans les voyages, en lien avec 
la coupe du monde au Brésil, et qu’à ce titre elle recevra le soutien de deux footballeurs professionnels (dont un 
encore en activité). 
 
 
Hors la Rue 
 
M. Lardanchet signale qu’Hors la Rue a convenu d’un rendez-vous avec un responsable de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE) qui s’occupe des mineurs isolés étrangers (MIE) à Paris. Hors la Rue est à la recherche 
d’hébergements et de logements pour jeunes filles. M. Lardanchet a porté à la connaissance du Collectif le cas de 
jeunes filles roumaines. Leur situation illustre bien les dysfonctionnements et les tâtonnements du système 
actuel : après avoir été logées une nuit à l’hôtel et trois nuits dans des foyers pour adultes, elles ont finalement 
été placées dans un foyer classique de protection de l’enfance…et ont fugué le lendemain.  
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M. Lardanchet a également signalé qu’Hors la Rue organisera un colloque au mois de mai (probablement le 21, 
mais la date exacte n’a pas encore été arrêtée) sur la traite et sur la protection des mineurs dans les bidonvilles, 
auquel participeront notamment M. Hervé Hamon et M. Pierre Joxe, un représentant de la préfecture de Paris 
pour la question de la traite, la MIPROF, Geneviève Colas, coordinatrice du Collectif, en tant que modératrice 
d’une table ronde, etc. 
 
Une rencontre de représentants du Collectif avec les Orphelins Apprentis d’Auteuil est souhaitable prochainement 
afin de mieux connaitre leur engagement, actuel et potentiel, en faveur des mineurs victimes de traite.  
 
 
Secours Catholique 
 
Mme Colas propose d’organiser deux groupes de travail, un sur la question des mineurs victimes de traite, l’autre 
sur le lien entre traite et conflits armés (question des réfugiés, par exemple des réfugiés syriens ou libyens).  
 
Une rencontre a été organisée la semaine dernière par la CNCDH avec la MIPROF et le cabinet de la ministre 
des Droits des femmes. A suivre. 
 
 
 
 
 

Document  de travail réalisé par Geneviève Colas et Nicolas Guillot  
pour le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains ». 


