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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 

ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du 

Conseil, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 

– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes, 

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, 

– vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 

l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul), 

– vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la 

quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, et les documents en 

résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5, Pékin + 10 et 

Pékin + 15 ainsi que la conférence de révision Pékin + 20, 

– vu l'article 5 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

A. considérant que, au cours de la période de trois ans allant de 2010 à 2012, 69 % des 

victimes de la traite des êtres humains qui ont été répertoriées ont été en proie à 

l'exploitation sexuelle, 19 % au travail forcé et 12 % à d'autres formes d'exploitation telles 

que le prélèvement d'organes ou les activités criminelles; considérant que les femmes 

représentent 67 % des victimes de traite répertoriées pendant cette période, les hommes 

17 %, les filles 13 % et les garçons 3 %, en ce inclus les personnes transgenres; qu'il y a 

lieu d'agir à l'égard des différentes formes de traite à l'aide de mesures spécifiquement 

adaptées; 

B. considérant que, comme l'indique le commentaire conjoint des Nations unies sur la 

directive de l'Union – Une approche fondée sur le respect des droits de l'homme (2011), 

plusieurs agences des Nations unies rappellent qu'il y a lieu de tenir compte de la traite des 

hommes et des femmes et d'examiner les similarités et les différences en ce qui concerne 

les expériences des femmes et des hommes pour ce qui est des vulnérabilités et des 

violations; 

C. considérant que la traite des êtres humains est un type d'esclavage moderne inacceptable 

dans une société fondée sur le respect des droits de l'homme, et notamment sur l'égalité 

entre les hommes et les femmes; considérant que la traite des êtres humains revêt un 

caractère transnational; qu'une approche européenne à la fois dans le suivi du phénomène 

et dans la coordination des réponses à y apporter est nécessaire pour lutter efficacement 
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contre ce type de criminalité organisée; 

D. considérant que la directive 2011/36/UE pénalise les actes intentionnels suivants: le 

recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, y compris 

l'échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou 

le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, 

abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de 

paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur 

une autre, à des fins d'exploitation; considérant que le rapport d'initiative sur lequel se 

base cette opinion se limite à analyser la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE; 

E. considérant que, pour qu'ils soient efficaces, les efforts en matière de lutte contre la traite 

des êtres humains doivent s'attaquer à ses causes profondes et influer sur les facteurs qui 

incitent un immigrant à quitter son pays et qui l'attirent au lieu de destination, notamment 

en réduisant la demande et le recours aux services qui font intervenir des victimes de la 

traite des êtres humains; 

F. considérant que la demande de femmes, de filles, d'hommes et de garçons dans le secteur 

de la prostitution constitue un facteur décisif incitant à la traite des êtres humains aux fins 

de l'exploitation sexuelle; que la demande de main-d'œuvre bon marché et l'incapacité à 

respecter les droits des travailleurs constituent des facteurs incitant à la traite des êtres 

humains aux fins de l'exploitation par le travail; 

G. considérant que les directives 2004/81/CE, 2009/52/CE et 2011/36/UE présentent des 

contradictions, empêchant les victimes de traite d'avoir accès à un soutien et une 

assistance appropriés qui ne soient pas subordonnés à leur participation à des procédures 

judiciaires; 

H. considérant que l'identification des victimes reste difficile et qu'en vue d'aider les victimes 

de la traite et de poursuivre et de condamner les trafiquants, il convient de renforcer l'aide 

aux victimes et leur protection, notamment le droit de la victime de résider et de travailler 

légalement dans l'État membre où elle a été amenée, tout en améliorant l'accès des 

victimes à la justice et à la réparation des dommages; 

I. considérant que l'exploitation d'autrui pour des spectacles sexuels doit être considérée 

comme de la traite des êtres humains; 

J. considérant que les nouvelles technologies et l'internet peuvent faciliter le recrutement des 

victimes, la publicité et la vente de services liés à la traite des êtres humains et ce à 

l'échelle mondiale; 

K. considérant que pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains, il est 

nécessaire de disposer d'un cadre d'action solide présentant une perspective intersectorielle 

intégrée sur les victimes qui tienne compte par exemple du genre et des handicaps et qu'il 

convient de porter une attention particulière aux personnes vivant dans une pauvreté 

extrême et aux groupes vulnérables tels que les Roms, les personnes handicapées, les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), les 

travailleurs domestiques, les travailleurs en situation irrégulière, les demandeurs d'asile, 

les réfugiés et les enfants, notamment les mineurs non accompagnés; 
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L. considérant que les femmes et les enfants sont susceptibles d'être contraints au sexe en 

échange d'une protection, dans le but de survivre et d'avancer sur leur route migratoire, et 

en échange de moyens de subsistance de base; que la prostitution de survie est souvent 

une conséquence directe des lacunes existant en matière d'aide, des défaillances des 

systèmes d'enregistrement, des séparations des familles et de l'absence de voies d'entrée 

sûres et légales dans l'Union; 

1. invite les États membres et la Commission à s'assurer que la mise en œuvre de la 

directive 2011/36/UE repose sur une approche, globale et intégrée, privilégiant les droits 

de l'homme, en mettant l'accent sur l'assistance, l'aide et la protection en faveur des 

victimes; 

2. souligne que le trafic de migrants et la traite des êtres humains sont des phénomènes 

différents mais qu'ils se recoupent souvent et doivent être combattus de manière 

cohérente; rappelle le rôle des agences et des réseaux de l'Union dans l'identification 

rapide des victimes aux frontières de l'Union et dans la lutte contre la traite; met donc 

l'accent sur la nécessité d'améliorer l'échange des bonnes pratiques, de proposer au 

personnel des services répressifs une formation adéquate en ce qui concerne la traite des 

êtres humains, qui soit axée sur la dimension de genre et les besoins particuliers des 

femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables faisant l'objet de la traite, de sorte 

que les personnes concernées comprennent pleinement et sachent détecter à un stade 

précoce le phénomène auquel elles s'attaquent, et sur la nécessité de renforcer la 

coopération entre Europol, Eurojust, les autorités nationales et les pays tiers, notamment 

par le recours au système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en 

vue de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains, y 

compris l'exploitation sexuelle; 

3. invite les États membres à coopérer afin d'élaborer de meilleures orientations en matière 

d'identification des victimes de la traite des êtres humains, qui permettent d'aider les 

services consulaires et les gardes-frontières dans ce travail; 

4. invite les États membres à porter une attention particulière aux groupes vulnérables, qui 

comprennent naturellement les enfants; réaffirme que les États membres doivent 

considérer la pauvreté, le sexe, le handicap, la grossesse, l'état de santé, le statut 

migratoire et l'appartenance à une minorité ethnique comme des facteurs lors de 

l'évaluation de la vulnérabilité d'une victime; 

5. estime qu'il convient de prendre davantage en considération la situation des victimes 

transgenres, souvent en proie à la discrimination, à la stigmatisation et aux menaces de 

violence en raison de leur identité de genre; est d'avis que les personnes transgenres 

devraient être considérées comme un groupe vulnérable, puisqu'elles sont particulièrement 

exposées au risque de tomber entre les mains de trafiquants cherchant à exploiter leur 

désespoir; estime que ce facteur de vulnérabilité devrait être pris en considération lorsque 

les États membres effectuent des évaluations individuelles des risques de sorte que les 

victimes de la traite obtiennent une protection et des soins appropriés; invite les États 

membres à offrir aux fonctionnaires susceptibles d'être en contact avec des victimes ou 

des victimes potentielles de la traite des êtres humains, une formation adéquate sur les 

spécificités des victimes transgenres, leur permettant d'identifier ces dernières à un stade 

précoce et d'adapter les services d'aide pour répondre à leurs besoins; 
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6. invite les États membres à lutter contre l'impunité, à criminaliser la traite des êtres 

humains et à veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et que les sanctions 

soient renforcées; prie donc instamment les États membres de ratifier l'ensemble des 

obligations légales et des instruments et accords internationaux pertinents qui rendront les 

efforts visant à lutter contre la traite des êtres humains plus efficaces, coordonnés et 

cohérents, notamment la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des 

êtres humains; 

7. invite les États membres et les organisations intergouvernementales à faire en sorte que 

leurs interventions agissent sur les facteurs augmentant la vulnérabilité à la traite, 

notamment les inégalités, la pauvreté et toutes les formes de discrimination; 

8. demande aux États membres d'accélérer l'exécution entière et correcte de la 

directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte 

contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes; 

9. invite les États membres à mettre en place de lourdes sanctions pénales pour les 

infractions de traite des êtres humains, d'esclavage moderne et d'exploitation, et à conférer 

le caractère d'infraction pénale au fait de recourir sciemment aux services de victimes de 

la traite des êtres humains, notamment les victimes de la prostitution, à l'exploitation de la 

prostitution d'autrui ou à d'autres formes d'exploitation sexuelle, de travail ou de services 

forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la 

servitude, l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes; prend acte du 

nombre peu élevé de poursuites et de condamnations pour l'infraction de traite au niveau 

national; 

10. demande qu'Europol et les forces de police nationales accordent une priorité accrue aux 

poursuites contre ceux qui facilitent la traite des êtres humains et qu'ils attribuent 

davantage de ressources à cet égard, en portant une attention particulière à la 

sensibilisation des forces de police et du grand public aux nouvelles formes de traite des 

êtres humains; 

11. invite les États membres et la Commission à mettre au point des mesures concrètes 

destinées à réduire la demande de femmes, de filles, d'hommes et de garçons dans la 

prostitution, dans le cadre d'une stratégie essentielle visant à prévenir et à réduire la traite 

des êtres humains; à cet égard, prie instamment les États membres d'appliquer pleinement 

l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2011/36/UE, et la Commission européenne de 

faire rapport sur les résultats; 

12. souligne que l'effet cumulatif des discriminations sur la base de l'orientation sexuelle ou 

de l'identité de genre rend les personnes LGBTI particulièrement vulnérables à la traite 

des êtres humains; invite les États membres à répondre aux besoins uniques des victimes 

LGBTI; demande à la Commission de favoriser l'échange de bonnes pratiques à cet égard; 

13. invite les États membres à mettre en place des lignes d'assistance téléphonique que les 

victimes de la traite des êtres humains et de l'exploitation peuvent appeler pour demander 

une aide et des conseils; relève que de telles lignes se sont révélées efficaces dans d'autres 

domaines comme la radicalisation et l'enlèvement d'enfants; 

14. invite les États membres à offrir une aide juridique aux victimes de la traite non seulement 
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dans les procédures pénales, mais également dans les procédures en matière civile, de 

travail, d'immigration ou d'asile qui les concernent; 

15. souligne que le mariage forcé peut être perçu comme une forme de traite des êtres 

humains s'il contient un élément d'exploitation de la victime et invite l'ensemble des États 

membres à inclure cette dimension; souligne que l'exploitation peut être sexuelle (viol 

conjugal, prostitution ou pornographie forcées) ou économique (travail domestique ou 

mendicité forcée) et que le mariage forcé peut être le but final de la traite (vendre une 

victime comme épouse ou contracter le mariage sous la contrainte); souligne qu'il est 

difficile pour les autorités de déceler sur le terrain ce type de traite puisqu'elle s'insère 

dans la sphère privée; invite les États membres à prévoir des services appropriés d'accueil 

de ces victimes; invite la Commission à renforcer l'échange de bonnes pratiques à cet 

égard; 

16. s'inquiète du phénomène croissant des "loverboys"; rappelle que leurs victimes sont en 

situation de dépendance émotionnelle ce qui rend le travail d'enquête plus difficile 

puisqu'elles sont moins facilement détectées comme victimes de la traite des êtres 

humains et refusent souvent de témoigner contre leur "loverboy"; invite la Commission à 

renforcer l'échange de bonnes pratiques à cet égard; invite les États membres à prévoir un 

accueil spécifique pour ces victimes et à assurer que les services répressifs et judiciaires 

reconnaissent leur statut de victimes et ce notamment lorsqu'elles sont mineures afin 

d'éviter qu'elles soient stigmatisées pour "comportements déviants"; 

17. invite l'Union européenne et les États membres à renforcer la coopération régionale en ce 

qui concerne la traite des êtres humains le long des routes connues (par exemple, allant de 

l'Est vers l'Union), à l'aide de l'instrument de stabilité et en faisant appel aux 

responsabilités permanentes des pays candidats; 

18. souligne que de nombreuses victimes d'exploitation sexuelle sont droguées dans le but de 

les maintenir en état de dépendance physique et psychique; invite donc les États membres 

à prévoir des programmes d'accompagnement spécialisés pour ces victimes et à 

reconnaître cet élément comme circonstance aggravante dans la réponse pénale à la traite 

des êtres humains; 

19. invite les États membres et l'Union européenne à recueillir et à échanger des informations 

fiables et détaillées concernant la traite des êtres humains; 

20. rappelle que le règlement (UE) n° 2015/2219 sur l'Agence de l'Union européenne pour la 

formation des services répressifs (CEPOL) prévoit d'intégrer, dans ses activités de 

formation, la compréhension et le respect communs des droits fondamentaux dans un 

contexte répressif notamment les droits des victimes ainsi que le soutien et la protection 

accordés à ces personnes, y compris la défense des droits des victimes de violences liées 

au genre; souligne l'importance de ces dispositions dans le cadre de la traite des êtres 

humains en raison de la vulnérabilité des victimes et invite CEPOL à tenir pleinement 

compte de cette dimension dans l'élaboration de toute future formation; 

21. invite les États membres à combattre la traite des êtres humains en luttant contre les 

individus qui se servent de l'internet et des réseaux sociaux pour recruter et exploiter des 

personnes; 
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22. rappelle que la directive 2011/36/UE proscrit la pénalisation des victimes de trafic d'êtres 

humains; invite les États membres, eu égard à la nature transfrontalière et intra-

européenne de la traite des êtres humains, à appliquer pleinement les articles 11 à 17 de la 

directive 2011/36/UE relatifs à la protection et à l'aide en faveur des victimes de la traite 

des êtres humains (en particulier en augmentant le nombre de refuges pour les victimes et 

en renforçant les programmes visant la réintégration des victimes dans la société) et à 

transposer l'intégralité de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales 

concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité de manière à 

assurer la cohérence et à offrir une aide et une assistance appropriées, notamment en ce 

qui concerne le droit de résider dans l'État membre où la victime a fait l'objet de la traite et 

le droit d'accéder à son marché du travail; souligne que ces dispositions ne devraient pas 

être subordonnées au dépôt de plaintes par les victimes ou à leur coopération dans le cadre 

des enquêtes pénales; invite la Commission à renforcer l'échange de bonnes pratiques dans 

la protection des victimes; 

23. invite les États membres à mener une évaluation critique de leur enregistrement des 

réfugiés et des services et structures de soin compétents étant donné que les réfugiés, et 

notamment les mineurs non accompagnés, sont très vulnérables à l'exploitation par des 

organisations criminelles et à la traite des êtres humains qui s'ensuit; 

24. rappelle que selon Europol, quelque 10 000 enfants non accompagnés ont disparu après 

leur arrivée dans l'Union en 2015 et qu'ils pourraient être victimes de la traite et exposés à 

toutes sortes d'exploitation et d'abus; invite les États membres à appliquer intégralement le 

paquet "asile" et à enregistrer les enfants à leur arrivée en vue d'assurer leur intégration 

dans les systèmes de protection des enfants; demande aux États membres d'améliorer le 

partage d'informations afin de mieux protéger les enfants migrants en Europe; 

25. invite l'ensemble des États membres à garantir effectivement les droits des victimes en 

prévoyant notamment l'accès à l'aide juridictionnelle, à l'assistance juridique, à la 

représentation, à un soutien psychologique et médical, à des renseignements sur leur droit 

à une assistance et à des soins de santé, notamment le droit à l'avortement pour les 

victimes d'exploitation sexuelle, leurs droits en ce qui concerne l'accès à la justice et à un 

avocat, et toute indemnisation éventuelle, ainsi que l'accès éventuel à des programmes de 

protection des témoins; rappelle que la directive 2012/29/UE prévoit des normes 

minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et 

que l'analyse de la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE doit se faire à la lumière des 

dispositions prévues par la directive 2012/29/UE; relève que des mesures particulières 

peuvent également être mises en place pour protéger les victimes contre d'autres 

traitements injustes et traumatismes pendant les enquêtes et les procès; 

26. souligne que pour une lutte efficace contre la traite des êtres humains, la prévention revêt 

une importance capitale, à travers des mesures appropriées telles que l'éducation et la 

formation, en vue de décourager et de réduire la demande, ainsi qu'à travers des 

campagnes d'information et de sensibilisation, notamment sur l'esclavage moderne, des 

programmes de recherche et d'éducation, destinés à réduire le risque que des personnes ne 

deviennent victimes de la traite; invite la Commission et les États membres à prendre des 

mesures ciblées pour décourager la demande de traite des êtres humains; demande 

également aux États membres de renforcer les sanctions contre les nombreux employeurs 

et propriétaires qui facilitent la traite des êtres humains en continuant à exploiter des 
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personnes; demande aux États membres et aux autorités répressives de renforcer 

également leur coopération avec les inspecteurs sociaux, du travail, de la santé et de la 

sécurité, ainsi qu'avec les inspecteurs de la pêche; 

27. invite la Commission européenne à évaluer l'efficacité de la coopération entre les États 

membres et Europol dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains; souligne 

l'importance de l'échange systématique des données et de l'alimentation, par l'ensemble 

des États membres, des bases de données européennes utilisées à cette fin, dont 

notamment les bases de données d'Europol Focal Point Phoenix et Focal Point Twins; 

souligne la nécessité pour les gardes-frontières et gardes-côtes d'avoir accès aux banques 

de données Europol; 

28. invite la Commission à analyser davantage, à la lumière de la directive 2011/36/UE, le 

rôle de l'internet, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies dans la traite des êtres 

humains, comprenant notamment l'exploitation sexuelle sur les sites pornographiques et 

sur les sites offrants des spectacles sexuels en ligne; 

29. invite Europol et les États membres à renforcer leur action pour lutter contre les recruteurs 

que ce soit via une approche proactive ou à la suite d'un témoignage d'une victime 

conformément à l'article 9 de la directive 2011/36/UE; souligne que les recruteurs utilisent 

différents canaux dont notamment les réseaux sociaux et les sites internet (agences de 

recrutement en ligne); invite la Commission européenne à étendre le mandat de l'unité de 

l'Union chargée du signalement des contenus sur Internet d'Europol à la lutte contre la 

traite des êtres humains; 

30. demande à la Commission de développer un partenariat privilégié avec les grandes 

entreprises de l'internet et de tenir le Parlement européen dûment informé; 

31. demande l'amélioration de la mise en œuvre et du contrôle de l'article 8 de la 

directive 2011/36/UE, de sorte que les victimes de la traite des êtres humains ne fassent 

pas l'objet de poursuites, de sanctions ou de peines, et souligne que cela implique la non-

application de sanctions ou de peines à l'encontre des personnes qui se prostituent et la 

non-répression de l'entrée ou de la résidence illégales dans les pays de transit et de 

destination; 

32. souligne l'importance de "suivre l'argent", car il s'agit d'une stratégie essentielle pour 

enquêter sur les réseaux de criminalité organisée qui tirent profit de la traite des êtres 

humains et pour les poursuivre, et invite Europol et Eurojust à renforcer leurs capacités en 

matière de lutte contre ce phénomène; demande aux États membres de coopérer 

étroitement avec Europol et mutuellement afin d'enquêter sur les aspects financiers et le 

blanchiment d'argent dans les cas de traite des êtres humains; souligne que les États 

membres devraient renforcer leur coopération en ce qui concerne le gel et la confiscation 

des avoirs des personnes impliquées dans la traite, étant donné que ce pourrait être un 

moyen efficace de transformer la traite des êtres humains d'une activité hautement 

lucrative à faible risque en une activité faiblement lucrative à haut risque; demande aux 

États membres, dans ce contexte, d'utiliser plus efficacement tous les instruments dont ils 

disposent, comme la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, les équipes 

communes d'enquête et la décision d'enquête européenne; estime que les avoirs confisqués 

à des personnes condamnées pour des infractions de traite devraient être utilisés pour 

soutenir et indemniser les victimes de la traite; relève également que les fonds colossaux 
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collectés par la traite et l'exploitation des êtres humains financent d'autres formes graves 

de criminalité; 

33. estime que l'article 11, paragraphe 5, de la directive 2011/36/UE devrait être étendu aux 

aides destinées à une future intégration (apprentissage de la langue, familiarisation avec la 

culture et la société, etc.) lorsque, de par sa situation personnelle, la victime peut 

demander un titre de séjour; 

34. met l'accent sur la nécessité pour les États membres de renforcer leur coopération policière 

et judiciaire, en particulier par l'intermédiaire d'Europol et d'Eurojust, y compris en ce qui 

concerne le partage d'informations et la lutte contre le recrutement en ligne de personnes 

pour la traite des êtres humains; 

35 demande aux États membres d'appliquer sans tarder la directive 2011/36/UE, ainsi que 

tous les autres cadres juridiques pertinents en matière de traite des êtres humains; invite 

instamment la Commission à engager une procédure judiciaire contre les États membres 

qui ne s'acquittent pas de leurs obligations; 

36. souligne que les organisations non gouvernementales et les personnes chargées de 

protéger et d'aider les victimes de la traite des êtres humains ne devraient être tenues 

responsables d'aucun crime; 

37. demande aux États membres de sensibiliser leurs citoyens à la traite des êtres humains et à 

l'identification des victimes à travers des campagnes d'information; invite les États 

membres et l'Union européenne à orienter les financements vers les ONG qui viennent en 

aide aux victimes de la traite; 

38. invite la Commission à examiner la manière dont les différentes approches à l'égard de la 

prostitution dans les législations nationales influent sur la traite des êtres humains; 

39. invite l'Union européenne à prêter attention aux nouvelles formes de traite et 

d'exploitation des êtres humains, y compris l'exploitation des fonctions reproductives et la 

traite des nouveau-nés, et à les mettre en évidence; 

40. plaide en faveur d'une démarche cohérente en matière de poursuites des infractions liées à 

la traite des êtres humains et demande aux États membres d'intensifier leurs enquêtes et 

leurs poursuites; invite à cet égard les États membres à accroître la coopération et la 

collaboration transfrontalières avec les agences de l'Union compétentes; 

41. invite les États membres à inclure le principe de non-refoulement dans leurs directives de 

lutte contre la traite, à l'instar du protocole des Nations unies contre la traite des êtres 

humains et de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

humains, et conformément aux obligations qui incombent aux États au titre du droit 

international des réfugiés et du droit international relatif aux droits de l'homme; 

42. rappelle que la formation des professionnels et des fonctionnaires est déterminante en vue 

d'une détection rapide des victimes potentielles et de la prévention de crimes; invite dès 

lors les États membres à appliquer pleinement l'article 18, paragraphe 3, de la directive 

2011/36/UE et à partager les bonnes pratiques; 
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43. invite la Commission à évaluer la nécessité d'une éventuelle révision du mandat du futur 

Parquet européen afin d'intégrer dans ses compétences, une fois établi, la lutte contre la 

traite des êtres humains; 

44. invite l'Union européenne à fournir, par l'intermédiaire d'Eurostat, des estimations sur le 

nombre de victimes de la traite des êtres humains, enregistrées ou non, conformément à la 

méthode générale adoptée par des organisations telles que l'Organisation internationale 

pour les migrations (OIM), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC) ou l'Organisation internationale du travail (OIT); 

45. plaide en faveur d'une coopération plus étroite avec les plateformes en ligne sur les projets 

destinés à faire connaître les risques d'être ciblés et recrutés sur l'internet et sur les réseaux 

sociaux; 

46. estime que les migrants, et notamment les enfants, sont particulièrement vulnérables à la 

traite des êtres humains; invite les États membres à renforcer leur coopération, notamment 

dans les centres d'accueil et d'enregistrement, afin de détecter les victimes potentielles et 

de lutter contre les trafiquants et les passeurs; rappelle, à cet égard, l'obligation des États 

membres d'accorder une attention particulière aux enfants victimes de la traite, notamment 

les mineurs non accompagnés provenant de pays tiers, et de fournir une protection 

spéciale aux enfants dans les procédures pénales, l'intérêt supérieur de l'enfant devant être 

considéré comme prioritaire (articles 13, 14, 15 et 16); 

47. encourage l'Union européenne et les États membres à mener des recherches sur les 

tendances et les formes de traite les plus récentes, notamment l'influence que la crise 

migratoire actuelle pourrait avoir sur la traite des êtres humains, en vue d'apporter une 

réponse appropriée et ciblée aux nouvelles évolutions; 

48. estime que l'existence de voies d'entrée sûres et légales dans l'Union permettrait de réduire 

la vulnérabilité et la traite des êtres humains; 

49. se félicite du travail accompli par le coordinateur de l'UE pour la lutte contre la traite des 

êtres humains, qui est chargé d'améliorer la coordination et la cohérence entre les 

institutions de l'Union, ses agences, ses États membres et les acteurs internationaux et de 

développer les politiques nouvelles et existantes de l'Union visant à lutter contre la traite 

des êtres humains; est toutefois d'avis que pour accélérer la réponse de l'Union face à ce 

phénomène, le mandat du coordinateur pourrait être élargi. 
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