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

 
Paris, le 12 février 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- Elargissement du Collectif : demande d’adhésion de l’association « La Bienvenue » 
III- Présentation de la plateforme internet née de la collaboration entre ECPAT-France et LexisNexis 
IV- Réflexion sur les axes de plaidoyer à mener en 2013 (décret 2013-7 ; Rapport du GRETA ; 

recommandations du séminaire de novembre 2012) 
 
En annexes :-  

- Lettre de réaction du Collectif à l’annonce du décret 2013-7 et suite à la parution du rapport du GRETA 
- Synthèse provisoire de la thématique « traite des mineurs » dans le cadre du séminaire « Face à la pauvreté, quel 

bien-être pour les enfants et leurs familles ? Et quelle solidarité intergénérationnelle ? » 
- Bulletin d’inscription pour la prochaine réunion du Collectif du 7 mars 2013. 

 
 
Prochaines  réunions : 
Une réunion du Collectif aura lieu jeudi 7 mars, de 10h à 12h30 au Secours Catholique, Salle de la DCC (4e étage, 1er 
escalier à droite dans la cour, salle au fond du couloir à droite),106 rue du Bac, 75007 Paris. 
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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  Opération « Les prix de la Fondation Scelles » 

Afin de mobiliser les jeunes contre l’exploitation sexuelle, la Fondation Scelles a décidé d’organiser un concours 

mobilisant les futurs décideurs et acteurs de demain, collégiens, artistes, journalistes ou avocat. 

Cinq catégories et cinq thèmes sont en lice : 

- Meilleur Article (Ecole supérieure de journalisme de Lille): « L'exploitation sexuelle frappe les plus vulnérables » 

- Meilleur Visuel ou Photo (E-artsup de Bordeaux): « Être client c'est participer à la violence faite aux personnes 

que l'on prostitue » 

- Meilleure Vidéo (Ecole Louis-Lumière): « Le terrain du danger... Comment on devient prostitué(e) » 

- Meilleure Plaidoirie (secrétaires de la Conférence du Barreau de Paris): six angles différents autour du thème « 

Pas de criminel sans victime » 

- Meilleur Slam (classes de 3éme des collèges de Seine-Saint-Denis): « L'être humain n'est pas une 

marchandise. Pas de respect de soi sans respect de l'autre » 

 

La remise des prix aura le 4 mars 2013 à la Bibliothèque du Barreau de Paris, lors d’une cérémonie parrainée par 

l’acteur Francis Huster. Les lauréats seront élus à la fois par un jury de personnalités engagées dans la traite des 

êtres humains et par le vote populaire, via le site internet de la Fondation Scelles et le réseau des bibliothèques 

municipales de la Ville de Paris. Les gagnants recevront 1 500€ tandis que la classe de collège ayant réalisé le 

meilleur slam sera invitée à une visite de la Comédie française suivie d’une représentation de l’Avare.  

 

A suivre : Pour plus d’informations, contactez François 

Vignaud, francois.vignaud@fondationscelles.org,  

01 40 26 91 48 

http://infos.fondationscelles.org/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=512:des-prix-pour-mobiliser-les-

jeunes-contre-exploitation-sexuelle&catid=101:fondation-

scelles-infos-nd19-20-decembre-2012 

 

I.2  Forum Social Mondial 2013 

Le prochain Forum Social Mondial se tiendra à Tunis du 25 au 30 mars. Le Secours Catholique y participe et 

animera un atelier sur « migration et développement /traite des êtres humains » avec les  partenaires du réseau 

Caritas. 

A suivre : Les membres du Collectif participant au Forum 

Social Mondial sont invités à prendre contact avec le 

Secours Catholique dans le but de conduire des actions 

communes.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francois.vignaud@fondationscelles.org
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II. Elargissement du Collectif : demande d’adhésion de l’association « La Bienvenue » 

 

L’association La Bienvenue a demandé en novembre à adhérer au Collectif « Ensemble contre la traite des êtres 

humains ». Elle a envoyé courant-décembre une brochure comprenant le détail de ses activités (foyers d’accueil, 

lutte contre la drogue) et son bilan financier. 

La Bienvenue est invitée à transmettre une lettre indiquant sa motivation  pour intégrer le Collectif. Son adhésion 

sera étudiée après réception d’informations complémentaires.  

 

A suivre : Un courrier sera envoyé à La Bienvenue pour lui 

demander de préciser leurs activités en lien avec la traite, 

ce qu’ils apportent au Collectif et ce qu’ils en attendent. 

 

 

III- Présentation de la plateforme internet née de la collaboration entre ECPAT-France et LexisNexis 

 

ECPAT-France a collaboré avec LexisNexis, leader de l’information judiciaire à la mise en place d’un site internet 

spécialisé sur la traite pour les juristes et les professionnels du droit : http://www.droitcontrelatraite.com/ 

 Le site aura trois missions différentes : 

- recenser les documents juridiques et publications en accès libre et gratuit 

- informer sur l’actualité, les manifestations des associations et partager les flux RSS 

- créer un annuaire pour mettre en relation les professionnels et les spécialistes de la traite. 

 

A suivre : Ce site étant participatif, les membres du 

Collectif sont invités à contacter Magali Fabre 

(mfabre@ecpat-france.org) pour partager informations, 

publications et invitations à des manifestations. 

Un accord de principe des organisations présentes a été 

accordé pour publier les adresses électroniques des 

membres du Collectif sur le site. Les associations sont 

priées d’envoyer à Magali Fabre le nom de leur référent 

traite ainsi que du président de leur association, avec en 

copie le Secours Catholique, afin de réactualiser 

l’annuaire du Collectif. Ceux ne souhaitant pas voir leurs 

contacts publiés doivent prévenir ECPAT-France. 

 

IV- Réflexion sur les axes de plaidoyer à mener en 2013  

 

I.1-  Réactions sur le décret n° 2013-7 et le rapport du GRETA 
Le début de l’année 2013 fut marqué par deux événements importants concernant la lutte contre la traite des 
êtres humains en France. 
 
Tout d’abord le décret du 3 janvier 2013. Ce décret 2013-7 annonce la création d’une mission interministérielle 
comprenant deux volets. D’une part la protection des femmes contre la violence et d’autre part la lutte contre la 
traite des êtres humains. Concernant la traite des êtres humains, la mission interministérielle sera chargée de 
coordonner les acteurs à échelle nationale et d’assurer le suivi de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains (16 mai 2005) en liaison avec le GRETA. Les membres du Collectif se 

http://labienvenue.com/
http://www.droitcontrelatraite.com/
mailto:mfabre@ecpat-france.org
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réjouissent de cette avancée. Toutefois, certains membres ont soulevé les questions du partage des activités 
entre les deux thématiques de cette cellule ministérielle ainsi que les moyens qui lui seraient attribués.  
 
Ensuite, le 28 janvier dernier fut publié le premier rapport sur la France par le GRETA. Ce rapport met en avant 
de nombreuses difficultés de la France, qui n’est pas à niveau en termes de sensibilisation et de protection des 
victimes. Les membres du Collectif présents à la réunion ont souligné que les réponses françaises manquaient 
de précision, révélant un manque de coordination entre les ministères. Par ailleurs, AFJ a déploré que l’accueil 
de victimes sur Paris ne soit pas mentionné dans le rapport et que seul était pris en compte l’éloignement 
géographique comme solution d’accueil sécurisant.  
 
En réaction, le Collectif a envoyé une lettre (en pièce-jointe du mail) à Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre 
des Droits des femmes, à l’origine de ce décret. Cette lettre est accompagnée des recommandations retravaillées 
du Collectif, afin de prendre en compte les résultats du séminaire de novembre sur la pauvreté des enfants. Ce 
courrier sera ensuite transmis par email aux ministères membres du groupe interministériel/inter-ONG de 2009-
2010. 
 

A suivre : Le Conseil des ministres, en France, devait se 
réunir en février pour décider de la transposition dans le 
droit français de de la directive 2011/36/UE et notamment la 
modification du code pénal avec la pénalisation de 
l’infraction de traite des êtres humains envers un mineur, en 
caractérisant désormais un fait de traite des êtres humains 
même en l’absence de versement d’une rémunération ou 
d’un quelconque avantage.Au jour de la réunion ceci n’était 
pas confirmé sur le site donnant les ordres du jour des 
réunions du Conseil des ministres. 

 
I.2 Suite du séminaire de novembre 2012 « Face à la pauvreté, quel bien-être pour les enfants et leurs 
familles et quelle solidarité intergénérationnelle ? » 
Le séminaire organisé par le Secours Catholique – Caritas France à l’occasion de la journée des droits de 
l’enfant permit de nombreux échanges et de croiser les expériences avec des acteurs de la société civile issus de 
différents réseaux associatifs. Plus d’une trentaine de personnes s’était inscrite à l’atelier sur la traite. Les 
participants venaient des pays suivants : Albanie, Arménie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Grèce, 
Irlande, Italie,  Kosovo, Luxembourg, Roumanie, Royaume-Uni et Ukraine. 
Un premier résumé des contenus (plénière, ateliers, visite) est joint à ce compte-rendu. Les membres du Collectif 
sont d’une part invités à le relire, souligner toute erreur ou apporter des compléments, analyses et textes. D’autre 
part, les membres du Collectif sont invités à réfléchir sous quelles formes il serait possible de reprendre ces 
recommandations, auprès de quelles cibles de plaidoyer et dans quel cadre d’action. 
 
 
Participants à la réunion du 7 février 2013 :  
AFJ, Magali Poirier et Christine Ramos 
Armée du Salut, Jane Paone 
CCEM, Bénédicte Bourgeois 
ECPAT France, Magalie Fabre 
Esclavage Tolérance Zéro, Andréa Couzy 
Fondation Scelles, François Vignaud 
Hors la Rue, Martina Andreeva et Guillaume Lardanchet 
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 
Secours Catholique, Marcello Palumbo 

Compte-rendu réalisé par Aurélie Bezault,  
pour le secrétariat du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » 


