
La mission du coordinateur national « lutte contre la traite des êtres 

humains » au sein de la Mission interministérielle pour la protection 

des femmes contre les violences et la traite des êtres humains. 
 
 
Le décret du 3 janvier 2013 a confié à la MIPROF la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, 
conformément aux engagements internationaux de la France (convention du conseil de l’Europe du 15 mai 
2005) 
 
Un coordinateur national « lutte contre la traite des êtres humains a été nommé au sein de la MIPROF, 
conduite par une secrétaire générale, avec pour objectif de mettre en place, un mécanisme de coordination et 
une stratégie nationale pour lutter contre ce phénomène ce qui nécessite une mobilisation interministérielle et 
un partenariat actif avec les acteurs associatifs et territoriaux. 
 
A cet effet , la mission travaille à la révision du projet de plan d’action national élaboré entre 2008 et 2012 par 
un groupe de travail piloté par les ministères de l’intérieur et de la justice et composé des représentants des 
différents ministères concernés ainsi que des associations spécialisées. Ces travaux sont réalisés en 
concertation avec les administrations et les associations sont bien entendu consultées  Ce plan triennal sera 
finalisé d’ici le mois d’octobre 2013 ; la France répondra ainsi à la préconisation du GRETA qui dans son rapport 
du 28 janvier 2010 appelle de ses vœux l’adoption par la France d’un plan d’action national.  

En substance, les principales mesures portent sur : 

- la coordination de la lutte contre la traite de êtres humains qui aujourd’hui est assurée par la 
MIPROF conformément au décret du 3 janvier 2013 ; 

- la formation des acteurs institutionnels et associatifs sur l’identification des victimes de la traite des 
êtres humains (souvent perçues comme des auteurs) afin de se voir effectivement  appliquer le 
dispositif législatif et réglementaire spécifique en matière de protection, d’admission au séjour, 
d’hébergement, d’indemnisation et d’information; 

- l’amélioration de la situation administrative des victimes de la traite des êtres humains qui peuvent 
bénéficier d’une admission au séjour,  

- le développement de la coopération internationale, notamment en direction des pays d’origine des 
victimes de la traite des êtres humains (Bulgarie, Roumanie, Nigéria…) en coordonnant les actions de 
coopération engagées par les différents départements ministériels et les acteurs associatifs. 

 
-Parallèlement, la MIPROF proposera un module commun de formation afin de permettre à tous les 
professionnels qui ont vocation à être en contact avec les victimes de la TEH d’avoir une approche commune 
de la définition de la traite et de l’identification des victimes des victimes. Ce module sera, en premier lieu, 
expérimenté dans quelques départements, avant d’être généralisé. 
 
La MIPROF travaillera en collaboration avec les administrations et les institutions à recueillir les données 
statistiques existantes, tant quantitatives que qualitatives, afin d’établir une base de données spécifiques. 
 
-Enfin la MIPROF élaborera une cartographie répertoriant les organismes et associations qui accompagnent les 
victimes et recensant les actions et initiatives engagées sur le territoire national en matière de prévention, de 
protection et de prise en charge des victimes ainsi que de poursuite des auteurs. 
 
Ce premier travail de recensement a démarré sur le sujet particulièrement sensible des mineurs victimes de la 
traite des êtres humains qui est une des priorités de l’union européenne. 
Un groupe de travail, composé des membres des administrations et institutions de l’état ainsi que des 
associations, s’est réuni pour la première fois le 5 juillet. Son objectif est de faire un état des lieux de toutes les 
actions qui sont mises œuvre en direction des mineurs victimes de la traite des êtres humains , relever les 
bonnes pratiques et enfin de faire des recommandations sur leur prise en charge adaptée aux spécificités de ce 
public particulièrement vulnérable 


