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COMPTE-RENDU DE LARENCONTRE DU COLLECTIF  « ENSEMBLE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS » 

Jeudi7 mars 2016, au Secours Catholique, 106 Rue du Bac, 75007 Paris mise à jour le 14 mars 

 Paris, le14 mars 

2016 

A l'ordre du jour 

1. Travail entre le collectif et la mission interministérielle chargée de la lutte contre la traite, MIPROF, et l’Observatoire National de la délinquance et des 

réponses pénales,ONDRP,sur les statistiques concernant la traite des êtres humains en France  

2. Suivi du plaidoyer auprès du Comité des droits de l’enfant de l’ONU suite à l’audition de la France des 13 et 14 janvier 2016. 

3. Réponse au questionnaire pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la  traite des êtres 

humains par les parties (deuxième cycle d’évaluation) par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA). 

4. Sortie du premier rapport sur la traite des êtres humains de laCommission Nationale Consultative des Droits de l'homme 

5. Outils et formations sur la traite des mineurs 

6. Orientation du travail de plaidoyer  

7. Des colloques à venir 

8. Des publications récentes 

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
http://www.contrelatraite.org/
http://www.contrelatraite.org/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/monitoring/GRETA_fr.asp
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Dates des prochaines réunions, pages suivantes 

Prochaines réunions 

 

Mercredi 16 (13h30 – 22h30), samedi 19 (15h – 24h), dimanche 20 (16h – 24h), lundi 21 (16h – 24 h), mercredi 23 mars 
(16h – 24 h) 2016 : tournage du film #Invisibles à Paris 11ème. 
 
Mardi 22 mars 2016, 10h – 12h, à l’ONDRP avec la MIPROF : rencontre sur les statistiques et l’observatoire sur la traite 
des êtres humains  ONDRP - INHESJ, École Militaire, entrée 1 Place Joffre, 75007 Paris, avec pièce d’identitéen 
échange d’un badge visiteur, métro Ecole militaire. Métro Ligne 8, station Ecole militaire ou Bus n° 28, 80,82, 87 et 
92) 
 

Mardi 29 Mars 2016, 10h - 12h , au Secours Catholique  106, rue du Bac 75007 Paris Salle Oscar Roméro, réunion du 
"groupe de juristes" du Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains" (ouvert aux membres du Collectif intéressés 
de faire un point sur les textes existants faisant référence à la traite en terme de migrations, de droits de l'enfant... et leur 
application sur le terrain. 
 

Mercredi 30 Mars 2016, 10h - 12h , au Secours Catholique  106, rue du Bac 75007 Paris Salle Nelson Mandela, 
réunion plénière du Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains"  
 

Jeudi 7 avril 2016 : Entrée en vigueur du troisième protocole additionnel à la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l’enfant ratifié par la France. 

 

Vendredi 8 avril 2016, 9h30 – 11h, à la CNCDH 35 rue Saint Dominique, 75007 Paris. Rencontre proposée par la 
CNCDH avec Maria Grazia Giammarinaro,Rapporteure Spéciale contre la traite des êtres humains de l’ONU (ouverte aux 
membres du Collectif). 
 

Vendredi 8 avril 2016, 19h30 : Festival International de film des droits de l’homme de Paris, au Cinéma 
Luminor(anciennement Le Latina), 20 rue du temple 75004 Paris. Film « retour à la vie »sur la traite des enfants à des fins 
d’exploitation sexuelle et de trafic d’organes au Cambodge et débat sur la traite des mineurs avec les réalisateurs Ilaria 
Borrelli et Guido Freddi - Maria Grazia Giammarinaro, Rapporteure Spéciale contre la traite des êtres humains de l’ONU - 
Christine Lazerges, Présidente de la Commission Nationale Consultative des droits de l’Homme en France, CNCDH, et les 
associations du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains ». Faire connaître ceci dans toutes les associations 
du Collectif : en profiter pour sensibiliser ceux qui ne le sont pas à la traite des mineurs. 
 
Juin 2016 : Evaluation de la France par le GRETA, groupe de suivi de la Convention du Conseil de l’Europe sur la traite 
des êtres humains. 
 

Juin 2016 : présidence de la France au Conseil de Sécurité de l’ONU. 

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 7 MARS 2016 

Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » a accueilli l’association Aux Captifs la Libération, avec Jean-

Marc Oswald et Aurélie Jeannerod. Bienvenue à eux ! 

 

1. TRAVAIL ENTRE LE COLLECTIF ET LA MISSION INTERMINISTERIELLE CHARGEE DE LA LUTTE CONTRE 

LA TRAITE, MIPROF, ET  L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DELINQUANCE ET DES REPONSES 

PENALES, ONDRP, SUR LES STATISTIQUES CONCERNANT LA TRAITE DES ETRES HUMAINS EN 

FRANCE 

 

Le compte-rendu a été diffusé en cours de réunion puis validé et diffusé en fin de semaine après modifications 

intégrant les compléments de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et du 

service statistiques du ministère de l’intérieur 

 A suivre : Questionnaire sur http://enquete.inhesj.fr/index.php/735651/lang.fr. 

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
http://www.contrelatraite.org/
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  Prochaine rencontre à l’ONDRP le 22 mars (voir ci-dessus) 

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
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2. SUIVI DU PLAIDOYER AUPRES DU COMITE DES DROITS DE L’ENFANT DE L’ONU SUITE A L’AUDITION 
DE LA FRANCE DES 13 ET 14 JANVIER 2016  

Le jeudi 25 février 2016une rencontre a eu lieu entre Geneviève Avenard, la Défenseure des Enfants, et les membres 

d’associations présents à Genève (« le groupe de Genève ») : elle avait  pour objet de « recueillir les impressions de chacun 

sur l’audition de la France par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et les recommandations du Comité rendues 

publiques le 4 février dernieret d’engager la réflexion sur la mise en place au Défenseur Des Droits d’un dispositif permanent 

de suivi des recommandationsimpliquant les représentants de la société civile. » 

Le 3 mars 2016, la défenseure des enfants a sollicité les associations « au sujet des domaines qu’elles jugent prioritaires 

concernant le suivi des recommandations, les intérêts particuliers et forces de travail disponibles, afin de construire un 

dispositif de suivi selon une méthodologie restant à définir. » Elle a indiqué qu’« en parallèle, un courrier sera adressé à 

Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes afin de l’interroger sur le plan d’action du 

gouvernement pour assurer la mise en œuvre des recommandations, les échéances qu’il a fixées pour atteindre ses 

objectifs, en mettant en lumière plusieurs domaines d’actions prioritaires. »  

Dans ce cadre, les membres du Collectif relèvent des points de travail importants à poursuivre. 

- La protection des mineurs vulnérables, « isolés », « étrangers ». Les mineurs à Calais et lorsqu’ils sont 

redispatchés ailleurs. Sait-on ce que sont devenus les 326 dont parlait la défenseure des enfants avant le 

démantèlement de la « jungle » de Calais ? A Calais ou dans les bidonvilles, les « services » se monnaient, et 

engendrent l’endettement des personnes vulnérables (mineurs, femmes…) et un processus menant à l’exploitation 

et la traite des êtres humains.  

-  Le besoin de clarification des compétences de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) par rapport aux enfants en danger 

quels que soient leur nationalité et leur âge. « C’est normalement leur rôle. Mais nous ne sommes pas si sûrs que 

ça marche bien. Pour les mineurs, Boulevard des Maréchaux, au bois de Vincennes, rien de concluant. Les mineurs 

sont en fait renvoyés sur les commissariats qui se déclarent incompétents. » 

-  La détermination de l’âge, et parfois la nécessité pour les jeunes de déclarer des fauxâges en préfecture pour 

espérer rentrer dans les procédures, avoir accès à de l’aide…(mineurs/majeurs et majeurs/mineurs). Il y a un an, il 

était question de la formation des agents préfectoraux à la détection de ces mineurs ; mais rien n’a été mis en place.  

- La question de l’habitatdes mineurs et des familles. La vie en bidonville et ses conséquences sur la scolarisation, la 

santé, …  

- Quand il y a démantèlement de réseaux de trafiquants, la mise à l’abri des mineurs n’est pas travaillée en amont. 

Et ceux-ci se retrouvent face à des scènes de grande violence. 

 

A suivre : 

Les associations qui ont dit leur intérêt pour approfondir ces sujets sont à ce jour : ACPE, 

Amicale du Nid, CCEM, FEP, Hors la rue, Mouvement du Nid, Cimade, Les amis du Bus des 

femmes, SOS Esclaves, le Secours Catholique - Caritas France. D’autres peuvent encore se 

faire connaître au secrétariat du Collectif. 

Geneviève Colas transmettra les propositions de thèmes de travail et la liste des associations 

intéressées à la Défenseure des Enfants, au Défenseur Des Droits (DDD) 

 

Le mercredi9 mars 2016 de 14h30 à 16h30, une réunion de suivi des observations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU 

à la France concernant l’application en France de la Convention Internationale des droits de l’enfant est programmée au 

Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, avec Madame la Ministre Laurence Rossignol et les mêmes 

associations.  

A suivre…  

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
http://www.contrelatraite.org/
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3. REPONSE AU QUESTIONNAIRE POUR L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DU 

CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS PAR LES PARTIES 

(DEUXIEME CYCLE D’EVALUATION) PAR LE GROUPE D’EXPERTS SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE 

DES ETRES HUMAINS, GRETA 

La visite d’évaluation du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)aura finalement lieu en juin 

2016.  

Le GRETA  a bien reçu le rapport de la France qui lui a été transmis par la MIPROF, mais pas l’autorisation de le mettre sur 

son site internet. 

Le GRETA est intéressé d’avoir l’ensemble des documents que nous avons réalisés.Le secrétariat du Collectif a élaboré un 

courrier de deux pages destiné au GRETA remis lors de la réunion et qui sera complété du document sur l’observatoire sur 

la traite des êtres humains, auquel seront adjoints des documents réalisés par le Collectif « Ensemble contre la traite des 

êtres humains ces dernières années ». (voirle courrier transmis par le Collectif au GRETA en pièce jointe). 

Le GRETA sera aussi intéressé de recevoir les observations du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » sur 

le rapport qui vient de lui être adressé par la France. Le Collectif espère avoir bientôt entre les mains ce document pour 

pouvoir y travailler. 

A suivre : Geneviève Colas a demandé à Elisabeth Moiron-Braud des informations sur les 

réponses de la France qui étaient encore sous embargo par Internet. En attente de réponse. 

4. SORTIE DU RAPPORT SUR LA TRAITE DES ETRES HUMAINS DE LA COMMISSION NATIONALE 

CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME OU CNCDH  

Le premier rapport sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France vient d'être adopté par la CNCDH. Rapporteur 

national indépendant chargé d’évaluer la politique publique menée pour lutter contre la traite et l’exploitation des êtres 

humains, sous toutes ses formes, la CNCDH vient de le finaliser. Il a été adopté lors de l'assemblée plénière du 15 janvier 

2016. Le rapport  a été rendu public le 10 mars 2016. Il s’adresse directement au Premier Ministre et à la Commission 

européenne. 

Le Secours catholique est membre de la CNCDH et à ce titre a été dans l’équipe de rédaction. Geneviève Colas indique que 

la CNCDH a repris les éléments de ses rencontres avec les différentes associations, mais aussi des syndicats et des 

institutionsayant eu lieu dans l’année. Plusieurs  échanges ont eu lieu entre la CNCDHet des associations membres du 

Collectif ; ainsi qu’une rencontre du Collectif avec la Présidente de la CNCDH, la secrétaire générale adjointe et la personne 

chargée de la traite au sein de la CNCDH. 

A suivre :  

La CNCDH se propose d’envoyer le rapport aux associations membres du Collectif et de 

venir le rencontrer prochainementpour parler du rapport (fond, forme, préparation, suites…). 

Nous étudions si cela est possible le 30 mars en début de réunion plénière du Collectif. 

Vendredi 8 avril de 9h30 à 11h : rencontre à la CNCDH avec Maria Grazia Giammarinaro, 

rapporteure spéciale des Nations unies sur la traite des êtres humains.  

Le vendredi 8 avril 2016 en fin de journée : dans le cadre du festival international des droits 

de l’homme de Paris, une rencontre aura lieu au cinéma Luminoravec la Rapporteure 

spéciale de l’ONU et la présidente de la CNCDH, Christine Lazerges. 

19H30-20H30 : temps d’échange avec les réalisateurs, les membres du collectif, la CNCDH, 

la rapporteure spéciale traite de l'ONU. 

20h30-22H : film «  Retour à la vie » 

22H-23H : débat avec la salle et les personnes ci-dessus 

  

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
http://www.contrelatraite.org/
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5. OUTILS ET FORMATIONS SUR LA TRAITE DES MINEURS 

Le travail sur les différents outils se poursuit. Nous sommes à une étape où l’on peut encore modifier. On en discute et on se 

met d’accord.  

L’échange se porte d’abord sur la nature du document : on peut envisager trois outils 

- Le film court métrage 

- Le document écrit pour des lycéens, des bénévoles,  des animateurs, (sensibilisation / formation) 

- Le document écrit pour des professionnels (plaidoyer) qui pourrait être en noir et blanc. 

Pour le moment se préparent uniquement : 

- Le film 

- Le document écrit (21cmX21cm) pour sensibiliser, former en complément au film 

 

La question des ravages provoqués chez l’enfant pourrait être reprise pour chaque type de traite. 

La question « qui sont ces enfants ? » peut être commune à tous les types de traite. 

Dans le cadre de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, on remarque une nouvelle fois la nécessité de bien cerner ce qui, 

de fait, dans le scénario du court métrage relève d’une situation de traite des êtres humains. Même si certaines situations ne 

sont pas qualifiées par la justice en traite des êtres humains, les associations considèrent que cela en relève. Cette 

reconnaissance fait même partie du plaidoyer du Collectif. Bien indiquer en quoi dans le cas cité dans le film, et celui 

présenté  dans le livret, il y a traite et peut- être aussi le manque d’identification actuelle.  

 

A suivre 

Isoler du document préparatoire ce que l’on souhaite vraiment mettre dans ce document 

définitif. 

Harmoniser les différentes fiches portant sur les différents types de traite présentés.  

Rejoindre sur un même support ce qui n’est pas en lien avec un type de traite particulier 

 

Des pistes pour le chemin de fer du document :  

- En élément d’introduction : 

. Présenter de façon attractive et compréhensive la définition de la traite  

. Indiquer que dans le film il est question d’une fiction, mais qu’elle se réfère à des réalités de vie.  

- Des BD, entrecoupées des fiches de compréhension du phénomène. 

Comment on conclut ?  

- Par la loi et les conventions internationales : bien présenter le cadre légal et mettre précisément les articles de loi. 

- Un lexique de mots mis en valeur dans le document. 

- Citer le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » ; et les membres du Collectif ; et aussi les 

partenairesqui ont travaillé sur les différents outils : logo, nom, adresse du site web, mail, numéro de tél. 

 A suivre 

 Tournageles 16, 19, 20, 21, 23 mars 2016. Pour disponibilité de l’ébauche du film dans les 

semaines qui suivent. 

 ACPE, AFJ, Amicale du Nid, Armée du Salut, CCEM,  Congrégation Notre Dame de Charité 

du Bon Pasteur, Fédération de l’Entraide Protestante, Hors la rue, OICEM, Planète 

Enfants, SOS Esclaves, Secours Catholique- Caritas France… Lyo, se sont investis plus 

particulièrement sur ces outils concernant la traite des mineurs. 

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
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 6. ORIENTATION DU TRAVAIL DE PLAIDOYER 

Actuellement le travail de plaidoyer du Collectif concerne plus particulièrement : 

- La traite des mineurs dans le cadre du suivi de la Convention Internationale des droits de l’enfant 

- L’évaluation de la France par le GRETA 

- Aller vers la mise en place d’un Observatoire sur la traite des êtres humains en France 

 

Des sujets sont sans doute à pousser encore plus : 

- Le rattachement de la traite des êtres humains au Premier Ministre 

- La traite des êtres humains comme grande cause nationale en France 

- La traite dans les situations de conflits et post-conflits, dans les situations de crise 

  A suivre 

  Constituer dès maintenant un groupe de veille juridique qui transmettrait régulièrement au 

Collectif entier des points sur la législation et la question de sa mise en pratique (Loi relative 

à la prostitution PPL en cours ; Loi sur l’immigration du 18 février 2016 ; Loi sur la protection 

de l’enfance ; loi sur l’asile de juillet 2015). CCEM, La Cimade, Les amis du bus des femmes, 

SOS Esclaves, Le Mouvement du Nid, le Secours Catholique Caritas France se disent 

intéressés par la constitution de ce groupe. Faire appel à des juristes autant que possible. 

  Une réunion du "groupe de juristes" du Collectif "Ensemble contre la traite des êtres 

humains"aura lieu le mardi 29 mars 2016 de 10h à 12h, Secours Catholique salle Oscar 

Roméro (ouvert aux membres du Collectif intéressés de faire un point sur les textes existants 

faisant référence à la traite en terme de migrations, en terme d’asile, de droits de l'enfant, de 

prostitution... et leur application sur le terrain) 

 

9. DESCOLLOQUES A VENIR 

 

- Pierre Albert du Mouvement du nid informe le Collectif que lors de la 60ème session de la Commission de la 

Condition de la Femme (CSW60) à New-York, une rencontre sur « Réfugiés et personnes déplacées, 

victimes de groupes terroristes : femmes et filles exposées à un continuum de violences sexuelles et 

d’exploitation » est organisée par  la Fondation Scellesavec CAP International (organisateur, dont le 

Mouvement du Nid est secrétaire général), le mercredi 16 mars 2016 avec entre autres, des intervenants du 

Mouvement du Nidet  Nadia MURAD BASEE TARA, survivante « yesidie » d’exploitation sexuelle par 

DAESH, nominée pour le Prix Nobel de la Paix 2016. 

Une autre rencontre à COLUMBIA UNIVERSITY aura lieu lesamedi 19 mars sur le thème « exploitation 

sexuelle des femmes les plus vulnérables : en finir avec l’impunité ». 

 

- Guillaume Lardanchet de Hors la Rue signale le prochain colloque sur la Traite des mineurs du 25 mai 

2016(Halle Pajol, 22 ter rue Pajol 75018). Il transmettra à chaque association les informations. 

 Le matin : un panel d’associations présentera les différents types de traite en France. 

 L’après-midi : des approches internationales seront présentées. 

 

VIII - DES PUBLICATIONS RECENTES 

La CNCDH a publié «  Les Grands avis de la CNCDH ». Sylvie O’Dy a apporté une contribution sur la Traite des 

êtres humains. Document très juridique. 

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
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La CNCDH a publié «  La lutte contre la traite des êtres humains en France ». Geneviève Colas a apporté une 

contribution dans l’équipe de rédaction. La CNCDH avait entendu plusieurs associations et avait participé à une 

rencontre du Collectif. La plupart des propositions du Collectif y sont soutenues. 

 

 

Associations présentes à la réunion du7mars 2016 

 

Etaient présentes : ACPE : Armelle Le Bigot Macaux et Colette Camhi–Amicale du Nid : Hélène de Rugy–Aux Captifs la 

Libération : Jean-Marc Oswald et Aurélie Jeannerod -CCEM : Mona Chamass et Sylvie O’Dy- Fédération de l’Entraide 

protestante : Pauline Simon- Hors la Rue : Guillaume Lardanchet– Justice et Paix : Jacqueline Madinier– Mouvement du 

Nid : Pierre Albert–La Cimade : Violaine Husson- Les Amis du Bus des femmes : Franceline Lepany– Planète Enfants : 

Stéphanie Selle - SOS Esclaves : Catherine Le Moel - Secours Catholique - Caritas France : Geneviève Colas pour la 

coordination du Collectif, Marie-Elisabeth Lafaille, chargée de thématiques.  

 

Rédaction du compte-rendu :Marie-Elisabeth LAFAILLE-MAYOL 

Coordination du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » : Geneviève COLAS 

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org
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