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COLLECTIF « ENSEMBLE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS » 
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01 45 49 52 21 / contre.la.traite@secours-catholique.org / www.contrelatraite.org 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION SUR LA TRAITE DES MINEURS DU 7 MARS 2013 

 
Paris, le 27 mars 2013 

 Relevé des conclusions : 
I- Eléments d’informations concernant diverses réunions, invitations et conférences présentés par les 

membres du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » 
II- Réflexion sur le site internet du Collectif 
III- Transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 

 
Annexes : 

1. Etude d’impact d’Hors La Rue sur le projet de loi (Transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2011) 

2. Compilation des passages du projet de loi sur sur la traite 
 
 
 
Prochaine  réunion : 

- La prochaine réunion du Collectif aura lieu jeudi 18 avril, de 10h à 12h30 au Secours Catholique, 106 rue du Bac, 
75007 Paris. Elle se déroulera en salle de la DCC, (4e étage, 1er escalier à droite dans la cour, salle au fond du 
couloir à droite). 
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I. Eléments d’informations concernant diverses réunions, invitations et conférences présentés par les membres 
du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » 

 

I.1 Remise des prix de la Fondation Scelles 

 

Le 4 mars a eu lieu la remise des prix de la Fondation Scelles, à la bibliothèque de la Maison du Barreau de 

Paris. Le jury était composé de diverses personnalités et 4 500 personnes ont voté en ligne. La Fondation 

Scelles a donc réussi en quelques mois à mobiliser les jeunes autour de différents moyens d’expression sur la 

thématique de l’exploitation sexuelle. 

 

En 2012-2013, la Fondation Scelles entamait une grande campagne d’information et de prévention en direction 
des jeunes concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. Victimes de trafics et/ou de la misère, 
contraints de se prostituer pour la survie de leur famille ou pour financer des études, prostitué(e)s 
occasionnel(le)s ou consommateurs potentiels, abusés par l’image banalisée de la prostitution que véhiculent les 
médias, les jeunes sont en effet devenus les cibles favorites des proxénètes. Pour alerter l’opinion publique sur 
ce danger, la Fondation Scelles a choisi de s’adresser aux futurs jeunes adultes et à ceux qui, demain, 
façonneront l’opinion et l’imaginaire du grand public pour qu’ils trouvent les mots et les images propres à dévoiler 
les facettes de la réalité de l’exploitation sexuelle. 
Cinq catégories et cinq thèmes étaient en lice : 

 Meilleur Article : « L’exploitation sexuelle frappe les plus vulnérables » 
 Meilleure Photo : « Être client c’est participer à la violence faite aux personnes que l’on prostitue » 
 Meilleure Vidéo : « Le terrain du danger… Comment on devient prostitué(e) » 
 Meilleure Plaidoirie : « Pas de criminel sans victime » 
 Meilleur Slam : « L’être humain n’est pas une marchandise. Pas de respect de soi sans respect de 

l’autre » 
Ont participé à l’opération, les étudiants de l’Ecole supérieure de Journalisme de Lille, d’E-artsup Bordeaux, de 
l’Ecole Louis-Lumière, les secrétaires de la conférence du Barreau de Paris, les collégiens des ateliers du 
Conseil général de Seine-Saint-Denis. 
 
I.2 Lancement de l’opération « Le 8 mars c’est toute l’année » 

 

Le 7 mars, le Ministère des Droits des Femmes rendait public un calendrier de l’égalité, mis en ligne sur le site 

http://8marstoutelannee.fr/, où 365 personnalités, associations, collectivités, responsables politiques, syndicats 

ou entreprises s’engagent à faire de l’égalité hommes-femmes un enjeu quotidien, à travers des initiatives 

innovantes. 

A suivre : Le Collectif a proposé que le 18 octobre (journée 

européenne sur ce sujet) la lutte contre la traite des êtres 

humains soit mise en évidence. 

 

I.3 Présentation du rapport annuel de l’association Hors La Rue 

 

Hors La Rue invite les membres du Collectif,  à l’occasion de son Assemblée Générale, à la présentation de son 

rapport d’activité 2012, le 21 mars 2013 à partir de 18.00 dans ses locaux à Montreuil (93). Les prises de parole 

de personnalités, de membres du Conseil d’Administration et de salariés de l’association seront suivies d’un 

échange avec la salle. 

 

 

 

 

http://8marstoutelannee.fr/
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I.4 Parution du numéro 62 de « Générations Femmes » 

 

L’Action Catholique des Femmes vient de publier le dernier numéro de son magazine, qui comprend notamment 

un dossier sur la prostitution. 

L’abonnement se fait au lien ci-dessous : http://www.actioncatholiquedesfemmes.org/generations_femme.php 

 

 

II. Réflexion sur le site internet du Collectif 

 

Le Collectif dispose depuis bientôt 5 années d’un site internet (http://www.contrelatraite.org/), outil informatique 

traitant de l’actualité, des publications et des actions menées dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres 

humains par les associations membres. Ce site, vitrine du Collectif, aurait besoin d’être repensé afin de mieux 

incarner le Collectif qui depuis sa création a évolué. 

Plusieurs remarques ont été faites :  

- Déterminer clairement quels sont les objectifs du site et quels sont  les publics concernés ? 

Au cours des discussions, 3 axes ont clairement émergé : 

- Le site est un outil de sensibilisation et d’animation auprès du grand public, (écoles, jeunes,…) et du public 

spécialisé militant). 

- Le site est un outil de communication, moyen de réaction à l’actualité et de présentation auprès des médias. 

- Le site est un outil institutionnel, notamment de plaidoyer. 

 

Le Collectif affirme dans sa charte avoir un rôle pédagogique et d’information auprès du grand public, ce qui 

implique la création d’outils spécifiques à cet effet. De plus, lors des contacts avec les institutions, le Collectif a 

répété le manque de moyens et d’opérations de sensibilisation tout comme son souhait de travailler avec les 

autorités. Alors que le Plan d’action national de lutte contre la traite semble à nouveau d’actualité, le Collectif a 

une carte à jouer en s’imposant comme force de proposition, avec outils prêts à la clef, auprès des interlocuteurs 

institutionnels intéressés pour les financer. Néanmoins, cela implique un réel engagement des membres ainsi 

qu’un travail opérationnel soutenu (suivi, gestion de fonds). 

A suivre : Il est souhaitable qu’une petite équipe se 

mobilise autour du secrétariat et du Secours Catholique 

pour assurer le travail de régie, sur le moyen terme, au 

sein du Collectif. Planète Enfants pourrait y participer. La 

piste d’un stagiaire spécialisé dans la communication est 

intéressante mais suppose que le Collectif maîtrise déjà 

bien ce qu’il souhaite comme contenu pour le site. 

- Une page facebook pourrait trouver son utilité pour récolter des informations, les partager. Tout comme Twitter 

pourrait servir d’outil de veille et pour l’ouverture internationale.  

- Concernant le contenu, il serait pertinent de rappeler sur la page d’accueil les principaux objectifs du Collectif, 

qui nous sommes, quelles sont nos actions et la charte. 

Les associations membres du Collectif sont aussi invitées à revoir la page de présentation qui leur est consacrée 

sur le site et communiquer au Secrétariat du Collectif tout changement de site internet et/ou logo ou toute volonté 

de modifier le contenu de la présentation.  

Afin d’éviter de faire double emploi avec le site LexisNexis, la partie « législation » du site ne comprendra que les 

grands textes fondateurs de la lutte contre la traite et renverra vers le site LexisNexis dans lequel est investi 

ECPAT. 

http://www.actioncatholiquedesfemmes.org/generations_femme.php
http://www.contrelatraite.org/
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A suivre : Afin d’enrichir le contenu du site, les membres 

du Collectif sont invités à transmettre des études, outils de 

campagnes de communication sur les années 2007-2013. 

 

- Pour plus de pertinence et de facilité de fonctionnement/navigation, il conviendrait de repenser et rénover 

l’arborescence du site. Une plateforme de développement plus souple (Joomla, Wordpress) serait aussi à 

étudier. 

 

A suivre : Une première réunion  de réflexion sur 

l’arborescence, réunissant le Secours Catholique et 

Planète Enfants aura lieu le 16 avril à 16h30 dans le 

bureau 565 du Pôle Europe du Secours Catholique. 

Début mai, la réflexion sera élargie à d’autres associations 

volontaires comme Hors La Rue. La réflexion devrait 

permettre d’actualiser le site. 

 

 

III- Transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 

 

Le projet de loi 736 (http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0736.asp) fut présenté à l’Assemblée 

nationale le 20 février 2013. Ses articles 1 et 2 sont l’adaptation du Code pénal à la directive européenne 

2011/36/UE. Ces deux articles permettent, entre autres, d’intégrer le trafic d’organes dans la définition de la traite 

et modifie les circonstances qui ne sont plus cumulatives mais alternatives. Toutefois la définition ne mentionne 

pas l’exploitation. 

L’un des autres problèmes soulevés par ce projet de loi est que les mineurs victimes de la traite sont désormais 

concernés par une procédure pénale qui n’est pas adaptée pour eux. Ils restent identifiés avant tout comme 

délinquants et ne bénéficient pas de mesure de protection. 

 

A suivre : Hors la Rue a préparé (ci-joint) une synthèse 

sur ce projet de loi diffusée aux membres du Collectif. Il 

sera décidé ensuite si le Collectif mènera une action de 

plaidoyer avec des propositions précises auprès des 

députés. 

 
Participants à la réunion du 7 mars 2013 :  
Association Catholique des Femmes, Nicole Pelletier Delamare 
AFJ, Christine Ramos 
ECPAT France, Magali Fabre 
FNASAT, Olivier Peyroux 
Hors la Rue, Martina Andreeva et Guillaume Lardanchet 
Jeunes Errants, Mélanie Fabre 
Justice et Paix France, Jacqueline Madinier 
Mouvement du Nid, Pierre Albert 
Planète Enfants, Stéphanie Selle  
Secours Catholique et coordination du Collectif, Geneviève Colas 
Secours Catholique, secrétariat du Collectif, Aurélie Bezault 

 
Compte-rendu réalisé par Aurélie Bezault,  

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0736.asp

