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Amendement 53
Judith Sargentini

Proposition de directive
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la directive 2004/81/CE du Conseil 
relative au titre de séjour délivré aux 
ressortissants de pays tiers qui sont 
victimes de la traite des êtres humains ou 
ont fait l'objet d'une aide à l'immigration 
clandestine et qui coopèrent avec les 
autorités compétentes,

Or. en

Amendement 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La traite des êtres humains est une 
infraction pénale pour laquelle 
l'exploitation d'un individu constitue un 
aspect central et pour laquelle il doit y 
avoir  combinaison de trois éléments 
(action, moyen, but) pour que l'infraction 
soit constituée. 

Or. en
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Amendement 55
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'Union européenne s'est engagée à 
prévenir la traite des êtres humains et à 
lutter contre ce phénomène, ainsi qu'à 
protéger les droits des victimes. À cette fin, 
la décision cadre 2002/629/JAI du Conseil 
du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre 
la traite des êtres humains et un plan de 
l'UE concernant les meilleures pratiques, 
normes et procédures pour prévenir et 
combattre la traite des êtres humains 
(2005/C/311/01) ont été adoptés. L’Union 
mène parallèlement des actions dans les 
pays tiers dont les victimes sont 
originaires ou dans lesquels elles sont 
transférées, afin notamment de 
sensibiliser l'opinion publique à ce 
phénomène, de réduire la vulnérabilité 
des victimes, de leur apporter aide et 
assistance, ainsi que pour s’attaquer aux 
causes premières de la traite des êtres 
humains et soutenir les pays qui mettent 
en place des législations adéquates pour 
la combattre. En outre, l'adoption de la 
décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil 
relative à la prévention et au règlement des 
conflits de compétence dans le cadre des 
procédures pénales facilitera la 
coordination des poursuites dans le 
domaine de la traite des êtres humains.

(2) L'Union européenne s'est engagée à 
prévenir la traite des êtres humains et à 
lutter contre ce phénomène, ainsi qu'à 
protéger les droits des victimes. À cette fin, 
la décision cadre 2002/629/JAI du Conseil 
du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre 
la traite des êtres humains et un plan de 
l'UE concernant les meilleures pratiques, 
normes et procédures pour prévenir et 
combattre la traite des êtres humains 
(2005/C/311/01) ont été adoptés. En outre, 
l'adoption de la décision-
cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits de 
compétence dans le cadre des procédures 
pénales facilitera la coordination des 
poursuites dans le domaine de la traite des 
êtres humains. L’Union mène 
parallèlement des actions dans les pays 
tiers dont les victimes sont originaires ou 
dans lesquels elles sont transférées, afin 
notamment de sensibiliser l'opinion 
publique à ce phénomène, de réduire la 
vulnérabilité des victimes, de leur 
apporter aide et assistance, ainsi que pour 
s’attaquer aux causes premières de la 
traite des êtres humains et soutenir les 
pays qui mettent en place des législations 
adéquates pour la combattre. Dans le 
cadre du processus d'élargissement, 
l'Union européenne a inscrit la lutte 
contre la traite des êtres humains dans les 
AAS conclus avec les pays candidats 
potentiels et les pays candidats à 
l'adhésion à l'Union. Cet engagement 
devrait continuer à constituer un facteur 
non négligeable dans le processus 
d'élargissement. 

Or. en
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Amendement 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La pauvreté constituant le 
principal moteur du phénomène de traite 
des êtres humains, l'Union européenne 
doit en faire davantage pour lutter contre 
celle-ci à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union.  

Or. en

Justification

D'un point de vue pratique, la pauvreté représente une des causes profondes de la traite des 
êtres humains. Cet état de fait doit être admis si l'Union européenne souhaite faire des 
progrès dans la lutte contre la traite. 

Amendement 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive adopte une 
approche intégrée et globale de la lutte 
contre la traite des êtres humains. L'un de 
ses principaux objectifs est d'atteindre une 
plus grande rigueur dans la prévention, les 
poursuites et la protection des droits des 
victimes. Les enfants sont plus vulnérables 
et courent, par conséquent, un risque plus 
grand d'être victimes de la traite des êtres 
humains. S’agissant d’appliquer les 
dispositions de la présente directive, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, conformément à 
la charte des droits fondamentaux de 

(3) La présente directive adopte une 
approche humanitaire intégrée et globale 
de la lutte contre la traite des êtres humains 
et devrait être mise en œuvre à la lumière 
de la directive 2004/81/CE du Conseil du 
29 avril 2004 relative au titre de séjour 
délivré aux ressortissants de pays tiers qui 
sont victimes de la traite des êtres 
humains ou ont fait l'objet d'une aide à 
l'immigration clandestine et qui coopèrent 
avec les autorités compétentes1 et de la 
directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
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l’Union européenne et à la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant.

concernant les sanctions et les mesures à 
l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier2. L'un de ses principaux objectifs 
est d'atteindre une plus grande rigueur dans 
la prévention, les poursuites et la protection 
des droits des victimes. Les enfants sont 
plus vulnérables et courent, par 
conséquent, un risque plus grand d'être 
victimes de la traite des êtres humains. 
S’agissant d’appliquer les dispositions de 
la présente directive, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une considération 
primordiale, conformément à la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et à la convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant. Lors 
de la mise en œuvre de la présente 
directive, une attention suffisante doit être 
accordée à la cohérence avec la directive 
2010/.../UE du Parlement européen et du 
Conseil du... relative à l'exploitation et 
aux abus sexuels concernant des enfants 
et à la pédopornographie, abrogeant la 
décision-cadre 2004/68/JAI.
_________
1 JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
2 JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.

Or. en

Amendement 58
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive adopte une 
approche intégrée et globale de la lutte 
contre la traite des êtres humains. L'un de 
ses principaux objectifs est d'atteindre une 
plus grande rigueur dans la prévention, les 
poursuites et la protection des droits des 
victimes. Les enfants sont plus vulnérables 

(3) La présente directive adopte une 
approche intégrée et globale de la lutte 
contre la traite des êtres humains et, lors de 
sa mise en œuvre, il conviendrait de 
prendre en compte la 
directive 2004/81/CE du Conseil du 
29 avril 2004 relative au titre de séjour 
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et courent, par conséquent, un risque plus 
grand d'être victimes de la traite des êtres 
humains. S’agissant d’appliquer les 
dispositions de la présente directive, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, conformément à 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et à la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant.

délivré aux ressortissants de pays tiers qui 
sont victimes de la traite des êtres 
humains ou ont fait l'objet d'une aide à 
l'immigration clandestine et qui coopèrent 
avec les autorités compétentes1 et la 
directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier2. L'un de ses principaux objectifs 
est d'atteindre une plus grande rigueur dans 
la prévention, les poursuites et la protection 
des droits des victimes. Les enfants sont 
plus vulnérables et courent, par 
conséquent, un risque plus grand d'être 
victimes de la traite des êtres humains. 
S’agissant d’appliquer les dispositions de 
la présente directive, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une considération 
primordiale, conformément à la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et à la convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant. Lors 
de la mise en œuvre de la présente 
directive, une attention suffisante doit être 
accordée à la cohérence avec la directive 
2010/.../UE du Parlement européen et du 
Conseil du... relative à l'exploitation et 
aux abus sexuels concernant des enfants 
et à la pédopornographie, abrogeant la 
décision-cadre 2004/68/JAI.
_________
1 JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
2 JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.

Or. en
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Amendement 59
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive adopte une 
approche intégrée et globale de la lutte 
contre la traite des êtres humains. L'un de 
ses principaux objectifs est d'atteindre une 
plus grande rigueur dans la prévention, les 
poursuites et la protection des droits des 
victimes. Les enfants sont plus vulnérables 
et courent, par conséquent, un risque plus 
grand d'être victimes de la traite des êtres 
humains. S’agissant d’appliquer les 
dispositions de la présente directive, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, conformément à 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et à la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant.

(3) La présente directive adopte une 
approche intégrée et globale, ainsi qu'une 
approche pluridimensionnelle, de la lutte 
contre la traite des êtres humains. L'un de 
ses principaux objectifs est d'atteindre une 
plus grande rigueur dans la prévention, les 
poursuites et la protection des droits des 
victimes. Les femmes représentent la vaste 
majorité des victimes de la traite, et 
particulièrement de la traite en vue d'une 
exploitation sexuelle. Les enfants sont plus 
vulnérables et courent, par conséquent, un 
risque plus grand d'être victimes de la traite 
des êtres humains. S’agissant d’appliquer 
les dispositions de la présente directive, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, conformément à 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et à la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant. La présente directive adopte 
également une compréhension 
contextuelle des différentes formes de la 
traite et vise à garantir que chacune de 
ces formes est combattue via les mesures 
les plus efficaces. Cela inclut l'adoption 
d'une approche tenant fortement compte 
des spécificités liées au sexe dans toutes 
les dispositions de la directive, 
conformément à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à 
la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW). 

Or. en
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Amendement 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive adopte une 
approche intégrée et globale de la lutte 
contre la traite des êtres humains. L'un de 
ses principaux objectifs est d'atteindre une 
plus grande rigueur dans la prévention, les 
poursuites et la protection des droits des 
victimes. Les enfants sont plus vulnérables 
et courent, par conséquent, un risque plus 
grand d'être victimes de la traite des êtres 
humains. S’agissant d’appliquer les 
dispositions de la présente directive, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, conformément à 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et à la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant. 

(3) La présente directive adopte une 
approche intégrée et globale de la lutte 
contre la traite des êtres humains. Les 
femmes représentent la vaste majorité 
(80 %) des victimes de la traite, et 
particulièrement de la traite en vue d'une 
exploitation sexuelle. L'un de ses 
principaux objectifs est d'atteindre une plus 
grande rigueur dans la prévention, les 
poursuites et la protection des droits des 
victimes. La présente directive adopte une 
compréhension contextuelle des 
différentes formes de la traite et vise à 
garantir que chacune de ces formes est 
combattue via les mesures les plus 
efficaces. Cela inclut l'adoption d'une 
approche tenant fortement compte des 
spécificités liées au sexe dans toutes les 
dispositions de la directive, conformément 
à la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. Les enfants sont plus 
vulnérables et courent, par conséquent, un 
risque plus grand d'être victimes de la traite 
des êtres humains. S’agissant d’appliquer 
les dispositions de la présente directive, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale, conformément à 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et à la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant.

Or. en
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Amendement 61
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le protocole additionnel à la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée visant 
à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, adopté en 2000, et la convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains, adoptée en 2005, 
constituent des avancées décisives sur la 
voie du renforcement de la coopération 
internationale contre ce phénomène.

(4) La convention des Nations unies pour 
la répression de la traite des êtres 
humains et de l'exploitation de la 
prostitution d'autrui, adoptée en 1949, le
protocole additionnel à la convention des 
Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, 
adopté en 2000, et la convention du 
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains, adoptée en 2005, 
constituent des avancées décisives sur la 
voie du renforcement de la coopération 
internationale contre ce phénomène.

Or. en

Amendement 62
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 
l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 
l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 
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conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. Le terme 
«exploitation d'activités criminelles» doit 
s'entendre comme désignant l'exploitation, 
entre autres, du vol à la tire, du vol à 
l'étalage et d'autres activités analogues 
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins de 
prélèvement d'organes, qui peut être liée 
au trafic d'organes et constitue une 
violation grave de la dignité humaine et de 
l'intégrité physique.

conséquence, l'exploitation de la mendicité, 
y compris l'utilisation d'une personne à 
charge victime de la traite pour mendier,
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. Le terme 
«exploitation d'activités criminelles» doit 
s'entendre comme désignant l'exploitation, 
entre autres, du vol à la tire, du vol à 
l'étalage et d'autres activités analogues 
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins de 
prélèvement d'organes, qui constitue une 
violation grave de la dignité humaine et de 
l'intégrité physique.

Or. en

Amendement 63
Lívia Járóka

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 
l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 
l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. Par 
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conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. Le terme 
«exploitation d'activités criminelles» doit 
s'entendre comme désignant l'exploitation, 
entre autres, du vol à la tire, du vol à 
l'étalage et d'autres activités analogues 
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins de 
prélèvement d'organes, qui peut être liée 
au trafic d'organes et constitue une 
violation grave de la dignité humaine et de 
l'intégrité physique.

conséquent, l'exploitation de la mendicité, 
y compris l'utilisation d'une personne à 
charge victime de la traite pour mendier, 
quelle que soit sa relation avec les auteurs 
des infractions, relève de la définition de 
la traite des êtres humains uniquement 
lorsque sont réunis tous les critères du 
travail ou des services forcés. À la lumière 
de la jurisprudence pertinente, la validité 
du consentement éventuel à fournir un tel 
service devrait faire l'objet d'une 
appréciation au cas par cas. Toutefois, 
lorsqu'il s'agit d'un enfant, le consentement 
éventuel ne doit jamais être considéré 
comme valable. Le terme «exploitation 
d'activités criminelles» doit s'entendre 
comme désignant l'exploitation, entre 
autres, du vol à la tire, du vol à l'étalage et 
d'autres activités analogues passibles de 
sanctions pénales, qui ont un but lucratif. 
Cette définition englobe aussi la traite des 
êtres humains à des fins de prélèvement 
d'organes, qui constitue une violation grave 
de la dignité humaine et de l'intégrité 
physique.

Or. en

Amendement 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 
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l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 
conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. Le terme 
«exploitation d'activités criminelles» doit 
s'entendre comme désignant l'exploitation, 
entre autres, du vol à la tire, du vol à 
l'étalage et d'autres activités analogues 
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins de 
prélèvement d'organes, qui peut être liée au 
trafic d'organes et constitue une violation 
grave de la dignité humaine et de l'intégrité 
physique.

l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 
conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. Le terme 
«exploitation d'activités criminelles» doit 
s'entendre comme désignant l'exploitation, 
entre autres, du vol à la tire, du vol à 
l'étalage et d'autres activités analogues 
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins 
d'adoption illégale d'enfants et d'enfants 
à naître, de prélèvement d'organes, qui 
peut être liée au trafic d'organes et 
constitue une violation grave de la dignité 
humaine et de l'intégrité physique.

Or. en

Amendement 65
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 
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l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 
conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. Le terme 
«exploitation d'activités criminelles» doit 
s'entendre comme désignant l'exploitation, 
entre autres, du vol à la tire, du vol à 
l'étalage et d'autres activités analogues
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins de 
prélèvement d'organes, qui peut être liée au 
trafic d'organes et constitue une violation 
grave de la dignité humaine et de l'intégrité 
physique.

l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 
conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
ou de tout cas d'exploitation sexuelle, le 
consentement éventuel ne doit jamais être 
considéré comme valable. Le terme 
«exploitation d'activités criminelles» doit 
s'entendre comme désignant l'exploitation, 
entre autres, du vol à la tire, du vol à 
l'étalage et d'autres activités analogues 
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins de 
prélèvement d'organes, qui peut être liée au 
trafic d'organes et constitue une violation 
grave de la dignité humaine et de l'intégrité 
physique.

Or. en

Amendement 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de 
la traite des êtres humains, la présente 
directive adopte une conception de celle-ci 
qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe 
donc d'autres formes d'exploitation. Dans 
le contexte de la présente directive, par 
«mendicité forcée», il y a lieu d’entendre 
toute forme de travail ou de service forcés 
tels que définis dans la convention n° 29 de 
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l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 
conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. Le terme 
"exploitation d'activités criminelles" 
devrait s'entendre comme désignant 
l'exploitation d'une personne afin qu'elle 
commette, entre autres, des activités de vol 
à la tire, de vol à l'étalage et d'autres 
activités analogues passibles de sanctions, 
qui ont un but lucratif. Cette définition 
englobe aussi la traite des êtres humains à 
des fins de prélèvement d'organes, qui peut 
être liée au trafic d'organes et constitue une 
violation grave de la dignité humaine et de 
l'intégrité physique.

l’OIT concernant le travail forcé ou 
obligatoire du 29 juin 1930. En 
conséquence, l'exploitation de la mendicité 
relève de la définition de la traite des êtres 
humains uniquement lorsque sont réunis 
tous les critères du travail ou des services 
forcés. À la lumière de la jurisprudence 
pertinente, la validité du consentement 
éventuel à fournir un tel service devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, 
le consentement éventuel ne doit jamais 
être considéré comme valable. L'expression 
"exploitation d'activités criminelles" 
devrait s'entendre comme désignant 
l'exploitation, entre autres, du vol à la tire, 
du vol à l'étalage, de la criminalité liée à la 
drogue et d'autres activités analogues 
passibles de sanctions pénales, qui ont un 
but lucratif. Cette définition englobe aussi 
la traite des êtres humains à des fins de 
prélèvement d'organes, qui peut être liée au 
trafic d'organes et constitue une violation 
grave de la dignité humaine et de l'intégrité 
physique.

Or. en

Amendement 67
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il est possible que les membres de 
la famille ou les parents des enfants qui 
mendient soient impliqués dans la traite 
qui entraîne qu'un enfant mendie dans 
des conditions d'exploitation. Afin de 
répondre de manière adéquate, la 
situation de chaque enfant doit être 
examinée au cas par cas en prenant en 
compte le point de vue de l'enfant et sa 
situation familiale, y compris le rôle des 
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membres de la famille dans la traite. Une 
décision doit être prise dans l'intérêt 
supérieur de l'enfant, en reconnaissant 
qu'il existe des circonstances pour 
lesquelles une aide sociale apportée à 
l'enfant et aux membres de sa famille 
constitue la réponse plus appropriée à la 
situation, tandis que, dans d'autres 
situations, il peut être approprié de 
poursuivre les parents ou les membres de 
la famille s'il s'avère que ceux-ci ont pris 
part à la traite.

Or. en

Amendement 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En vue d'assurer l'efficacité de la 
prévention, de la protection et des 
poursuites pénales, il est nécessaire de 
distinguer la traite des êtres humains à 
des fins de prélèvement d'organes, qui ne 
concerne que les cas où des organes sont 
prélevés sur des donneurs vivants, du 
trafic d'organes, de tissus et de cellules.  
Une approche ciblée de ces deux 
problèmes devrait être développée et mise 
en œuvre par la Commission et Europol, 
qui, en priorité, devrait améliorer la 
surveillance de ces deux types de trafic 
d'organes.

Or. en

Justification

Il est primordial que le trafic d'organes soit inclus dans le champ d'application des 
instruments de l'Union en la matière. Par ailleurs, la présente proposition de directive devrait 
prendre en compte la principale recommandation de l'étude conjointe du Conseil de l'Europe 
et des Nations unies intitulée "Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in 



AM\823510FR.doc 17/119 PE445.701v01-00

FR

human beings for the purpose of the removal of organs", publiée en 2009, qui établit une 
différence juridique claire entre les formes de trafic et la nécessité de collecter des données 
fiables sur ces dernières. 

Amendement 69
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable, 
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables lorsque 
l’infraction a été commise en raison d’une 
grossesse, d’un mauvais état de santé ou
d’un handicap. Lorsque l'infraction est 
particulièrement grave, par exemple 
lorsque la vie de la victime a été mise en 
danger ou que l'infraction a comporté des 
actes de violence graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la 
victime, cela devrait se traduire par une 
sanction particulièrement sévère. Lorsque, 
dans la présente directive, une procédure 
de remise est mentionnée, il convient 
d’interpréter cette mention conformément à 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable, 
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables en raison 
d’une grossesse, d’un mauvais état de 
santé, d’un handicap ou si la victime a 
subi des actes de torture, un viol ou 
d'autres formes graves de violences 
psychologiques, physiques ou sexuelles. 
Lorsque l'infraction est particulièrement 
grave, par exemple lorsque la vie de la 
victime a été mise en danger ou que 
l'infraction a comporté des actes de 
violence graves ou a causé un préjudice 
particulièrement grave à la victime, cela 
devrait se traduire par une sanction 
particulièrement sévère. Lorsque, dans la 
présente directive, une procédure de remise 
est mentionnée, il convient d’interpréter 
cette mention conformément à la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
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13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

Or. en

Amendement 70
Lívia Járóka

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable, 
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables lorsque 
l’infraction a été commise en raison d’une 
grossesse, d’un mauvais état de santé ou
d’un handicap. Lorsque l'infraction est 
particulièrement grave, par exemple 
lorsque la vie de la victime a été mise en 
danger ou que l'infraction a comporté des 
actes de violence graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la 
victime, cela devrait se traduire par une 
sanction particulièrement sévère. Lorsque, 
dans la présente directive, une procédure 
de remise est mentionnée, il convient 
d’interpréter cette mention conformément à 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable, 
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables en raison de 
leur sexe, d’une grossesse, d’un mauvais 
état de santé, d’un handicap ou si la 
victime a subi des actes de torture, une 
consommation forcée de 
drogues/médicaments, un viol ou d'autres 
formes graves de violences 
psychologiques, physiques ou sexuelles.
Lorsque l'infraction est particulièrement 
grave, par exemple lorsque la vie de la 
victime a été mise en danger ou que 
l'infraction a comporté des actes de 
violence graves ou a causé un préjudice 
particulièrement grave à la victime, cela 
devrait se traduire par une sanction 
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du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

particulièrement sévère. Lorsque, dans la 
présente directive, une procédure de remise 
est mentionnée, il convient d’interpréter 
cette mention conformément à la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

Or. en

Amendement 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable, 
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables lorsque 
l’infraction a été commise en raison d’une 
grossesse, d’un mauvais état de santé ou 
d’un handicap. Lorsque l'infraction est 
particulièrement grave, par exemple 
lorsque la vie de la victime a été mise en 
danger ou que l'infraction a comporté des 
actes de violence graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la 
victime, cela devrait se traduire par une 

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable, 
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables lorsque 
l’infraction a été commise en raison de leur 
sexe, d’une grossesse, d’un mauvais état de 
santé ou d’un handicap, et de leur situation 
d'immigré. Lorsque l'infraction est 
particulièrement grave, par exemple 
lorsque la vie de la victime a été mise en 
danger ou que l'infraction a comporté des 
actes de violence graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la 
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sanction particulièrement sévère. Lorsque, 
dans la présente directive, une procédure 
de remise est mentionnée, il convient 
d’interpréter cette mention conformément à 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

victime, cela devrait se traduire par une 
sanction particulièrement sévère. Lorsque, 
dans la présente directive, une procédure 
de remise est mentionnée, il convient 
d’interpréter cette mention conformément à 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

Or. en

Amendement 72
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable,
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables lorsque 
l’infraction a été commise en raison d’une 
grossesse, d’un mauvais état de santé ou 
d’un handicap. Lorsque l'infraction est 
particulièrement grave, par exemple 
lorsque la vie de la victime a été mise en 
danger ou que l'infraction a comporté des 
actes de violence graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la 

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la 
présente directive reflètent la 
préoccupation croissante que suscite parmi 
les États membres l'aggravation du 
phénomène de la traite des êtres humains. 
Vu la gravité de cette infraction, la 
présente directive vise à approfondir 
l’harmonisation des sanctions encourues et 
à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque 
l'infraction a été commise dans certaines 
circonstances, par exemple à l’encontre 
d’une victime particulièrement vulnérable, 
la sanction devrait être plus sévère. Dans le 
contexte de la présente directive, le vocable 
«personnes particulièrement vulnérables» 
devrait désigner, au minimum, tous les 
enfants, ainsi que les adultes qui étaient 
particulièrement vulnérables lorsque 
l’infraction a été commise en raison de leur 
sexe, d’une grossesse, d’un mauvais état de 
santé ou d’un handicap, et de leur situation 
d'immigré. Lorsque l'infraction est 
particulièrement grave, par exemple 
lorsque la vie de la victime a été mise en 
danger ou que l'infraction a comporté des 
actes de violence graves, y compris de 
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victime, cela devrait se traduire par une 
sanction particulièrement sévère. Lorsque, 
dans la présente directive, une procédure 
de remise est mentionnée, il convient 
d’interpréter cette mention conformément à 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

violence masculine contre les femmes, ou 
a causé un préjudice particulièrement grave 
à la victime, cela devrait se traduire par une 
sanction particulièrement sévère. Lorsque, 
dans la présente directive, une procédure 
de remise est mentionnée, il convient 
d’interpréter cette mention conformément à 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres.

Or. en

Amendement 73
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l’ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d’une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d’une plainte introduite par celle-ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient 
autorisées durant une période 
suffisamment longue après que la victime 
a atteint l'âge de la majorité. Les agents 
des services répressifs et les ministères 
publics devraient recevoir une formation 
adéquate, également dans le but 
d’améliorer la coopération policière et 
judiciaire internationale. Les personnes 
chargées des enquêtes ou des poursuites 
concernant ces infractions devraient aussi 
avoir accès aux outils d'investigation 
utilisés dans les affaires relatives à la 
criminalité organisée ou à d'autres formes 
graves de criminalité, comme l'interception 
des communications, la surveillance 
discrète, y compris électronique, la 
surveillance des comptes bancaires ou 

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l’ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d’une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d’une plainte introduite par celle-ci. 
Conformément à la législation nationale, 
les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin de garantir que soient 
poursuivis les auteurs des infractions 
visées par la présente directive, une fois la 
victime majeure. Les enquêtes devraient 
tenir dûment compte des technologies de 
l'information et de la communication 
utilisées pour la commission de 
l'infraction et développer des outils 
spécifiques afin de prévenir et de 
combattre la traite via le web. Les 
personnes chargées des enquêtes ou des 
poursuites devraient aussi avoir accès aux 
outils d'investigation utilisés dans les 
affaires relatives à la criminalité organisée 
ou à d'autres formes graves de criminalité, 
comme l'interception des communications, 
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autres investigations financières. la surveillance discrète, y compris 
électronique, la surveillance des comptes 
bancaires ou autres investigations 
financières.

Or. en

Amendement 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l’ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d’une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d’une plainte introduite par celle-ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient 
autorisées durant une période suffisamment 
longue après que la victime a atteint l'âge 
de la majorité. Les agents des services 
répressifs et les ministères publics 
devraient recevoir une formation adéquate, 
également dans le but d’améliorer la 
coopération policière et judiciaire 
internationale. Les personnes chargées des 
enquêtes ou des poursuites concernant ces 
infractions devraient aussi avoir accès aux 
outils d'investigation utilisés dans les 
affaires relatives à la criminalité organisée 
ou à d'autres formes graves de criminalité, 
comme l'interception des communications, 
la surveillance discrète, y compris 
électronique, la surveillance des comptes 
bancaires ou autres investigations 
financières.

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l’ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d’une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d’une plainte introduite par celle-ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient 
autorisées durant une période suffisamment 
longue après que la victime a atteint l'âge 
de la majorité. Les agents des services 
répressifs et les ministères publics 
devraient recevoir une formation adéquate, 
également dans le but d’améliorer la 
coopération policière et judiciaire 
internationale. Les personnes chargées des 
enquêtes ou des poursuites concernant ces 
infractions devraient aussi avoir accès aux 
outils d'investigation utilisés dans les 
affaires relatives à la criminalité organisée 
ou à d'autres formes graves de criminalité, 
comme l'interception des communications, 
la surveillance discrète, y compris 
électronique, la surveillance des comptes 
bancaires ou autres investigations 
financières. Il est extrêmement important 
de prévenir la traite des êtres humains; à 
cette fin, il convient que les États 
membres fassent de la lutte contre la traite 
des êtres humains une priorité et 
améliorent, par tous les moyens desquels 
ils disposent, la réponse pénale à apporter 
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à la traite. 

Or. en

Amendement 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l’ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d’une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d’une plainte introduite par celle-ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient 
autorisées durant une période suffisamment 
longue après que la victime a atteint l'âge 
de la majorité. Les agents des services 
répressifs et les ministères publics 
devraient recevoir une formation adéquate, 
également dans le but d’améliorer la 
coopération policière et judiciaire 
internationale. Les personnes chargées des 
enquêtes ou des poursuites concernant ces 
infractions devraient aussi avoir accès aux 
outils d'investigation utilisés dans les 
affaires relatives à la criminalité organisée 
ou à d'autres formes graves de criminalité, 
comme l'interception des communications, 
la surveillance discrète, y compris 
électronique, la surveillance des comptes 
bancaires ou autres investigations 
financières.

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l’ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d’une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d’une plainte introduite par celle-ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient 
autorisées durant une période suffisamment 
longue après que la victime a atteint l'âge 
de la majorité. Les agents des services 
répressifs et les ministères publics 
devraient recevoir une formation adéquate, 
également dans le but d’améliorer la 
coopération policière et judiciaire 
internationale. Les personnes chargées des 
enquêtes ou des poursuites concernant ces 
infractions devraient aussi avoir accès aux 
outils spécifiques d'investigation qui sont 
déjà utilisés dans les affaires relatives à la 
criminalité organisée ou à d'autres formes 
graves de criminalité, comme l'interception 
des communications, la surveillance 
discrète, y compris électronique, assurée 
par des forces de police infiltrées, la 
surveillance des comptes bancaires ou 
autres investigations financières. Les 
enquêtes devraient tenir dûment compte 
de l'utilisation de l'internet par les 
passeurs et développer des outils 
spécifiques afin de prévenir et de 
combattre la traite via le web.

Or. en
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Justification

Afin de combattre la traite des êtres humains, nous devons utiliser les mêmes méthodes 
d'investigation que celles qui sont utilisées pour lutter contre d'autres infractions graves, 
comme le trafic de stupéfiants ou le crime organisé; l'utilisation de l'internet fait partie de la 
traite des êtres humains mais ne doit pas être au cœur du présent récital qui vise à améliorer 
le respect du droit international et la coopération judiciaire. 

Amendement 76
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l'ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d'une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d'une plainte introduite par celle-ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient 
autorisées durant une période suffisamment 
longue après que la victime a atteint l'âge 
de la majorité. Les agents des services 
répressifs et les ministères publics 
devraient recevoir une formation adéquate,
également dans le but d'améliorer la 
coopération policière et judiciaire 
internationale. Les personnes chargées des 
enquêtes ou des poursuites concernant ces 
infractions devraient aussi avoir accès aux 
outils d'investigation utilisés dans les 
affaires relatives à la criminalité organisée 
ou à d'autres formes graves de criminalité, 
comme l'interception des communications, 
la surveillance discrète, y compris 
électronique, la surveillance des comptes 
bancaires ou autres investigations 
financières.

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
et des poursuites concernant les infractions 
de traite des êtres humains, l'ouverture de 
celles-ci ne devrait pas dépendre d'une 
éventuelle déposition de la victime ou 
d'une plainte introduite par celle-ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient 
autorisées durant une période suffisamment 
longue après que la victime a atteint l'âge 
de la majorité. Les agents des services 
répressifs et les ministères publics 
devraient recevoir une formation adéquate,
être préparés à travailler avec les victimes 
et adopter une approche respectueuse des 
spécificités liées au sexe, dans le but 
d'améliorer la coopération policière et 
judiciaire internationale. Les personnes 
chargées des enquêtes ou des poursuites 
concernant ces infractions devraient aussi 
avoir accès aux outils d'investigation 
utilisés dans les affaires relatives à la 
criminalité organisée ou à d'autres formes 
graves de criminalité, comme l'interception 
des communications, la surveillance 
discrète, y compris électronique, la 
surveillance des comptes bancaires ou 
autres investigations financières.

Or. lt
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Amendement 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres devraient 
promouvoir la coopération policière et 
judiciaire, en particulier en ce qui 
concerne les enquêtes transfrontalières. 
L'existence d'équipes communes 
d'enquête coordonnées par Europol 
constitue un exemple positif dans ce 
domaine et celles-ci devraient être 
encouragées. Les États membres 
pourraient également tirer profit de 
l'échange de bonnes pratiques.

Or. en

Justification

Nous devons combattre la traite des êtres humains à l'échelle internationale et améliorer la 
coopération transfrontalière, via des enquêtes internationales et transfrontalières. Le rôle 
joué par Europol est crucial et devrait être renforcé.

Amendement 78
Judith Sargentini

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Si la directive 2004/81/CE du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au titre de séjour 
délivré aux ressortissants de pays tiers qui 
sont victimes de la traite des êtres humains 
ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration 
clandestine et qui coopèrent avec les 
autorités compétentes prévoit la délivrance 
d’un permis de séjour aux victimes de la 
traite des êtres humains qui sont 

(10) Si la directive 2004/81/CE du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au titre de séjour 
délivré aux ressortissants de pays tiers qui 
sont victimes de la traite des êtres humains 
ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration 
clandestine et qui coopèrent avec les 
autorités compétentes prévoit la délivrance 
d'un permis de séjour aux victimes de la 
traite des êtres humains qui sont 
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ressortissants de pays tiers, et que la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres régit l’exercice, par les 
citoyens de l’Union et leur famille, du droit 
de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres, prévoyant 
notamment une protection contre 
l’éloignement, la présente directive établit 
des mesures de protection spécifiques 
applicables à toute victime de la traite des 
êtres humains. Par conséquent, la présente 
directive ne porte nullement sur les 
conditions de leur séjour sur le territoire 
des États membres.

ressortissants de pays tiers, et que la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres régit l'exercice, par les 
citoyens de l'Union et leur famille, du droit 
de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres, en prévoyant 
notamment une protection contre 
l'éloignement, la présente directive établit 
des mesures de protection spécifiques 
applicables à toute victime de la traite des 
êtres humains.

Or. en

Justification

L'approche de l'ensemble de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains devrait 
être globale et, en ce sens, cette formulation semble inutile.

Amendement 79
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les victimes de la traite des êtres 
humains doivent être en mesure d'exercer 
leurs droits d'une manière effective. Il 
conviendrait donc d'apporter assistance et
aide aux victimes, avant et pendant la 
procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci 
pour une période suffisante. Pour êtres 
efficaces, cette assistance et cette aide 
doivent être apportées d’une manière 
informée et consensuelle, afin de garantir 
que la victime consent, par exemple, à 
subir un test de dépistage d'une maladie ou 

(11) Les victimes de la traite des êtres
humains doivent être en mesure d'exercer 
leurs droits d'une manière effective. Il 
conviendrait donc d'apporter assistance et 
aide aux victimes, avant et pendant la 
procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci 
pour une période suffisante. Pour êtres 
efficaces, cette assistance et cette aide 
doivent être apportées d’une manière 
informée et consensuelle, afin de garantir 
que la victime consent, par exemple, à 
subir un test de dépistage d'une maladie ou 
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à faire l'objet d'autres mesures d'aide 
fondamentales. L'assistance et l’aide 
apportées devraient comporter au moins un 
ensemble minimal de mesures qui sont 
nécessaires pour permettre à la victime de 
se rétablir et d'échapper aux passeurs. La 
mise en œuvre pratique de ces mesures 
devrait, sur la base d'une évaluation 
individuelle effectuée conformément aux 
procédures nationales, tenir compte de la 
situation et des besoins de la personne 
concernée. Toute personne devrait 
bénéficier d'une assistance et d'une aide dès 
qu'il existe des raisons de penser qu'elle 
pourrait avoir été victime de la traite des 
êtres humains et indépendamment de sa 
volonté d'intervenir comme témoin. 
L'assistance devrait être fournie sans 
condition jusqu'à ce que les autorités 
compétentes aient pris une décision 
définitive concernant le délai de réflexion 
et le titre de séjour, ou reconnu par ailleurs 
que la personne est victime de la traite des 
êtres humains. Si, après l'achèvement du 
processus d'identification ou l'expiration 
du délai de réflexion, la personne est 
considérée comme ne remplissant pas les 
conditions pour l'obtention d'un titre de 
séjour ou n'a pas par ailleurs de résidence 
légale dans le pays, l'État membre 
concerné n'est pas obligé de continuer à 
lui apporter une assistance et un aide au 
titre de la présente directive. Si nécessaire, 
l'assistance et l'aide devraient se poursuivre 
pendant une période suffisante après la 
procédure pénale, par exemple si la victime 
reçoit des soins médicaux en raison d’un 
grave préjudice physique ou psychologique 
résultant de l'infraction ou que sa sécurité 
est menacée du fait de ses dépositions dans 
le cadre de la procédure pénale.

à faire l'objet d'autres mesures d'aide 
fondamentales. L'assistance et l’aide 
apportées devraient comporter au moins un 
ensemble minimal de mesures qui sont 
nécessaires pour permettre à la victime de 
se rétablir et d'échapper aux passeurs. La 
mise en œuvre pratique de ces mesures 
devrait, sur la base d'une évaluation 
individuelle effectuée conformément aux 
procédures nationales, tenir compte de la 
situation et des besoins de la personne 
concernée. Toute personne devrait 
bénéficier d'une assistance et d'une aide dès 
qu'il existe des raisons de penser qu'elle 
pourrait avoir été victime de la traite des 
êtres humains et indépendamment de sa 
volonté d'intervenir comme témoin. 
L'assistance devrait être fournie sans 
condition jusqu'à ce que les autorités 
compétentes aient pris une décision 
définitive concernant le délai de réflexion 
et le titre de séjour, ou reconnu par ailleurs 
que la personne est victime de la traite des 
êtres humains. Si nécessaire, l'assistance et 
l'aide devraient se poursuivre pendant une 
période suffisante après la procédure 
pénale, par exemple si la victime reçoit des 
soins médicaux en raison d’un grave 
préjudice physique ou psychologique 
résultant de l'infraction ou que sa sécurité 
est menacée du fait de ses dépositions dans 
le cadre de la procédure pénale. Les 
mesures de lutte contre la traite ne 
devraient pas avoir d'effets indésirables 
sur les droits des victimes de la traite ainsi 
que des migrants, des personnes déplacées 
dans leur propre pays, des réfugiés et des 
demandeurs d'asile.

Or. en
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Amendement 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les victimes de la traite des êtres 
humains doivent être en mesure d'exercer 
leurs droits d'une manière effective. Il 
conviendrait donc d'apporter assistance et 
aide aux victimes, avant et pendant la 
procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci 
pour une période suffisante. Pour êtres 
efficaces, cette assistance et cette aide 
doivent être apportées d’une manière 
informée et consensuelle, afin de garantir 
que la victime consent, par exemple, à 
subir un test de dépistage d'une maladie ou 
à faire l'objet d'autres mesures d'aide 
fondamentales. L'assistance et l’aide 
apportées devraient comporter au moins un 
ensemble minimal de mesures qui sont 
nécessaires pour permettre à la victime de 
se rétablir et d'échapper aux passeurs. La 
mise en œuvre pratique de ces mesures 
devrait, sur la base d'une évaluation 
individuelle effectuée conformément aux 
procédures nationales, tenir compte de la 
situation et des besoins de la personne 
concernée. Toute personne devrait 
bénéficier d'une assistance et d'une aide dès 
qu'il existe des raisons de penser qu'elle 
pourrait avoir été victime de la traite des 
êtres humains et indépendamment de sa 
volonté d'intervenir comme témoin. 
L'assistance devrait être fournie sans 
condition jusqu'à ce que les autorités 
compétentes aient pris une décision 
définitive concernant le délai de réflexion 
et le titre de séjour, ou reconnu par ailleurs 
que la personne est victime de la traite des 
êtres humains. Si, après l'achèvement du 
processus d'identification ou l'expiration du 
délai de réflexion, la personne est 
considérée comme ne remplissant pas les 
conditions pour l'obtention d'un titre de 

(11) Les victimes de la traite des êtres 
humains doivent être en mesure d'exercer 
leurs droits d'une manière effective. Il 
conviendrait donc d'apporter assistance et 
aide aux victimes, avant et pendant la 
procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci 
pour une période suffisante. Les victimes 
de la traite des êtres humains ont la 
possibilité d'obtenir un titre de séjour 
permanent. Pour êtres efficaces, cette 
assistance et cette aide doivent être 
apportées d’une manière informée et 
consensuelle, afin de garantir que la 
victime consent, par exemple, à subir un 
test de dépistage d'une maladie ou à faire 
l'objet d'autres mesures d'aide 
fondamentales. L'assistance et l’aide 
apportées devraient comporter au moins un 
ensemble minimal de mesures qui sont 
nécessaires pour permettre à la victime de 
se rétablir et d'échapper aux passeurs. La 
mise en œuvre pratique de ces mesures 
devrait, sur la base d'une évaluation 
individuelle effectuée conformément aux 
procédures nationales, tenir compte de la 
situation et des besoins de la personne 
concernée, y compris de la situation 
d'immigré de la victime. Toute personne 
devrait bénéficier d'une assistance et d'une 
aide dès qu'il existe des raisons de penser 
qu'elle pourrait avoir été victime de la traite 
des êtres humains et indépendamment de 
sa volonté d'intervenir comme témoin. 
L'assistance devrait être fournie sans 
condition jusqu'à ce que les autorités 
compétentes aient pris une décision 
définitive concernant le délai de réflexion 
et le titre de séjour, ou reconnu par ailleurs 
que la personne est victime de la traite des 
êtres humains. Si, après l'achèvement du 
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séjour ou n'a pas par ailleurs de résidence 
légale dans le pays, l'État membre concerné 
n'est pas obligé de continuer à lui apporter 
une assistance et un aide au titre de la 
présente directive. Si nécessaire,
l'assistance et l'aide devraient se poursuivre 
pendant une période suffisante après la 
procédure pénale, par exemple si la victime 
reçoit des soins médicaux en raison d’un 
grave préjudice physique ou psychologique 
résultant de l'infraction ou que sa sécurité 
est menacée du fait de ses dépositions dans 
le cadre de la procédure pénale.

processus d'identification ou l'expiration du 
délai de réflexion, la personne est 
considérée comme ne remplissant pas les 
conditions pour l'obtention d'un titre de 
séjour ou n'a pas par ailleurs de résidence 
légale dans le pays, l'État membre concerné 
n'est pas obligé de continuer à lui apporter 
une assistance et un aide au titre de la 
présente directive. Si nécessaire, 
l'assistance et l'aide devraient se poursuivre 
pendant une période suffisante après la 
procédure pénale, par exemple si la victime 
reçoit des soins médicaux en raison d’un 
grave préjudice physique ou psychologique 
résultant de l'infraction ou que sa sécurité 
est menacée du fait de ses dépositions dans 
le cadre de la procédure pénale.

Or. en

Amendement 81
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les victimes de la traite des êtres 
humains doivent être en mesure d'exercer 
leurs droits d'une manière effective. Il 
conviendrait donc d'apporter assistance et 
aide aux victimes, avant et pendant la 
procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci 
pour une période suffisante. Pour êtres 
efficaces, cette assistance et cette aide 
doivent être apportées d’une manière 
informée et consensuelle, afin de garantir 
que la victime consent, par exemple, à 
subir un test de dépistage d'une maladie ou 
à faire l'objet d'autres mesures d'aide 
fondamentales. L'assistance et l’aide 
apportées devraient comporter au moins un 
ensemble minimal de mesures qui sont 
nécessaires pour permettre à la victime de 
se rétablir et d'échapper aux passeurs. La 

(11) Les victimes de la traite des êtres 
humains doivent être en mesure d'exercer 
leurs droits d'une manière effective. Il 
conviendrait donc d'apporter assistance et 
aide aux victimes, avant et pendant la 
procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci 
pour une période suffisante. Pour êtres 
efficaces, cette assistance et cette aide 
doivent être apportées d’une manière 
informée et consensuelle, afin de garantir 
que la victime consent, par exemple, à 
subir un test de dépistage d'une maladie ou 
à faire l'objet d'autres mesures d'aide 
fondamentales. L'assistance et l’aide 
apportées devraient comporter au moins un 
ensemble minimal de mesures qui sont 
nécessaires pour permettre à la victime de 
se rétablir et d'échapper aux passeurs. La 
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mise en œuvre pratique de ces mesures 
devrait, sur la base d'une évaluation 
individuelle effectuée conformément aux 
procédures nationales, tenir compte de la 
situation et des besoins de la personne 
concernée. Toute personne devrait 
bénéficier d'une assistance et d'une aide dès 
qu'il existe des raisons de penser qu'elle 
pourrait avoir été victime de la traite des 
êtres humains et indépendamment de sa 
volonté d'intervenir comme témoin. 
L'assistance devrait être fournie sans 
condition jusqu'à ce que les autorités 
compétentes aient pris une décision 
définitive concernant le délai de réflexion 
et le titre de séjour, ou reconnu par ailleurs 
que la personne est victime de la traite des 
êtres humains. Si, après l'achèvement du 
processus d'identification ou l'expiration du 
délai de réflexion, la personne est 
considérée comme ne remplissant pas les 
conditions pour l'obtention d'un titre de 
séjour ou n'a pas par ailleurs de résidence 
légale dans le pays, l'État membre concerné 
n'est pas obligé de continuer à lui apporter 
une assistance et un aide au titre de la 
présente directive. Si nécessaire, 
l'assistance et l'aide devraient se poursuivre 
pendant une période suffisante après la 
procédure pénale, par exemple si la victime 
reçoit des soins médicaux en raison d’un 
grave préjudice physique ou psychologique 
résultant de l'infraction ou que sa sécurité 
est menacée du fait de ses dépositions dans 
le cadre de la procédure pénale.

mise en œuvre pratique de ces mesures 
devrait, sur la base d'une évaluation 
individuelle effectuée conformément aux 
procédures nationales, tenir compte de la 
situation et des besoins de la personne 
concernée, y compris de la situation 
d'immigré de la victime. Toute personne 
devrait bénéficier d'une assistance et d'une 
aide dès qu'il existe des raisons de penser 
qu'elle pourrait avoir été victime de la traite 
des êtres humains et indépendamment de 
sa volonté d'intervenir comme témoin. 
L'assistance devrait être fournie sans 
condition jusqu'à ce que les autorités 
compétentes aient pris une décision 
définitive concernant le délai de réflexion 
et le titre de séjour, ou reconnu par ailleurs 
que la personne est victime de la traite des 
êtres humains. Si, après l'achèvement du 
processus d'identification ou l'expiration du 
délai de réflexion, la personne est 
considérée comme ne remplissant pas les 
conditions pour l'obtention d'un titre de 
séjour ou n'a pas par ailleurs de résidence 
légale dans le pays, l'État membre concerné 
n'est pas obligé de continuer à lui apporter 
une assistance et un aide au titre de la 
présente directive. Si nécessaire, 
l'assistance et l'aide devraient se poursuivre 
pendant une période suffisante après la 
procédure pénale, par exemple si la victime 
reçoit des soins médicaux en raison d’un 
grave préjudice physique ou psychologique 
résultant de l'infraction ou que sa sécurité 
est menacée du fait de ses dépositions dans 
le cadre de la procédure pénale.

Or. en



AM\823510FR.doc 31/119 PE445.701v01-00

FR

Amendement 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres garantissent 
qu'un niveau de protection identique peut 
être garanti et maintenu pour les victimes 
du trafic des êtres humains lors de leurs 
déplacements au sein de l'Union 
européenne via des mesures adéquates et 
efficaces de coopération judiciaire. Les 
victimes de la traite des êtres humains 
doivent par conséquent être informées des 
mesures de protection disponibles à 
l'échelle de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 83
Barbara Matera

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Toutes les mesures mises en 
œuvre en faveur des victimes de la traite 
par un État membre doivent pouvoir être 
garanties sur l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, notamment grâce à 
la décision de protection européenne.

Or. it

Justification

La décision de protection européenne peut constituer un instrument important de soutien en 
garantissant sur tout le territoire de l'Union la même protection en cas de violation grave des 
droits de la personne.
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Amendement 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales confère un ensemble de droits aux 
victimes dans le cadre des procédures 
pénales, y compris le droit à une protection 
et le droit à réparation. En outre, les 
victimes de la traite des êtres humains 
devraient avoir accès à des conseils 
juridiques et à une représentation juridique, 
y compris aux fins d'une demande 
d'indemnisation. Le but des conseils 
juridiques est de permettre aux victimes 
d'être informées et conseillées sur les 
différentes possibilités qui s'offrent à elles. 
Les conseils et la représentation juridiques 
devraient être fournies gratuitement, tout 
au moins lorsque la victime n'a pas de 
ressources financières suffisantes, selon 
des modalités compatibles avec les 
procédures internes des États membres. 
Étant donné qu’il est peu probable que les 
enfants victimes, en particulier, disposent 
de telles ressources, les conseils et la 
représentation juridiques seraient en 
pratique gratuits pour eux. En outre, les 
victimes devraient bénéficier, en fonction 
d'une évaluation individuelle des risques 
effectuée conformément aux procédures 
nationales, d'une protection contre toutes 
représailles ou intimidation et contre le 
risque d’être à nouveau victimes de la traite 
des êtres humains.

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales confère un ensemble de droits aux 
victimes dans le cadre des procédures 
pénales, y compris le droit à une protection 
et à des mesures de protection 
transfrontalières, telles que la décision de 
protection européenne, et le droit à 
réparation. Les victimes de la traite des 
êtres humains doivent être en mesure 
d'exercer leurs droits d'une manière 
effective. En outre, les victimes de la traite 
des êtres humains devraient également
avoir accès à des conseils juridiques et à 
une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation. Le but 
des conseils juridiques est de permettre aux 
victimes d'être informées et conseillées sur 
les différentes possibilités qui s'offrent à 
elles. Les conseils et la représentation 
juridiques devraient être fournies 
gratuitement, tout au moins lorsque la 
victime n'a pas de ressources financières 
suffisantes, selon des modalités 
compatibles avec les procédures internes 
des États membres. Étant donné qu’il est 
peu probable que les enfants victimes, en 
particulier, disposent de telles ressources, 
les conseils et la représentation juridiques 
seraient en pratique gratuits pour eux. En 
outre, les victimes devraient bénéficier, en 
fonction d'une évaluation individuelle des 
risques effectuée conformément aux 
procédures nationales, d'une protection 
contre toutes représailles ou intimidation et 
contre le risque d’être à nouveau victimes 
de la traite des êtres humains.

Or. en
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Amendement 85
Anna Záborská

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales confère un ensemble de droits aux 
victimes dans le cadre des procédures 
pénales, y compris le droit à une protection 
et le droit à réparation. En outre, les 
victimes de la traite des êtres humains 
devraient avoir accès à des conseils 
juridiques et à une représentation juridique, 
y compris aux fins d'une demande 
d'indemnisation. Le but des conseils 
juridiques est de permettre aux victimes 
d'être informées et conseillées sur les 
différentes possibilités qui s'offrent à elles. 
Les conseils et la représentation juridiques 
devraient être fournies gratuitement, tout 
au moins lorsque la victime n'a pas de 
ressources financières suffisantes, selon 
des modalités compatibles avec les 
procédures internes des États membres. 
Étant donné qu’il est peu probable que les 
enfants victimes, en particulier, disposent 
de telles ressources, les conseils et la 
représentation juridiques seraient en 
pratique gratuits pour eux. En outre, les 
victimes devraient bénéficier, en fonction 
d'une évaluation individuelle des risques 
effectuée conformément aux procédures 
nationales, d'une protection contre toutes 
représailles ou intimidation et contre le 
risque d’être à nouveau victimes de la traite 
des êtres humains.

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales confère un ensemble de droits aux 
victimes dans le cadre des procédures 
pénales, y compris le droit à une protection 
et le droit à réparation. En outre, les 
victimes de la traite des êtres humains 
devraient avoir accès à des conseils 
juridiques et à une représentation juridique, 
y compris aux fins d'une demande 
d'indemnisation. Le but des conseils 
juridiques est de permettre aux victimes 
d'être informées et conseillées sur les 
différentes possibilités qui s'offrent à elles.
Les conseils et la représentation juridiques 
devraient être fournies gratuitement, tout 
au moins lorsque la victime n'a pas de 
ressources financières suffisantes, selon 
des modalités compatibles avec les 
procédures internes des États membres.
Les enfants victimes en particulier n'étant 
pas susceptibles d'avoir de telles 
ressources, l'assistance et la représentation 
juridiques sont gratuites pour eux. En 
outre, les victimes devraient bénéficier, en 
fonction d'une évaluation individuelle des 
risques effectuée conformément aux 
procédures nationales, d'une protection 
contre toutes représailles ou intimidation et 
contre le risque d’être à nouveau victimes 
de la traite des êtres humains.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mettre le considérant 12 en accord avec la formulation plus stricte de 
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l'article 14, paragraphe 2, ("Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient un 
accès immédiat à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique gratuite, y 
compris aux fins d'une demande d'indemnisation.").

Amendement 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales confère un ensemble de droits aux 
victimes dans le cadre des procédures 
pénales, y compris le droit à une protection 
et le droit à réparation. En outre, les 
victimes de la traite des êtres humains
devraient avoir accès à des conseils 
juridiques et à une représentation juridique, 
y compris aux fins d'une demande 
d'indemnisation. Le but des conseils 
juridiques est de permettre aux victimes 
d'être informées et conseillées sur les 
différentes possibilités qui s'offrent à elles.
Les conseils et la représentation juridiques
devraient être fournies gratuitement, tout 
au moins lorsque la victime n'a pas de 
ressources financières suffisantes, selon 
des modalités compatibles avec les 
procédures internes des États membres.
Étant donné qu'il est peu probable que les 
enfants victimes, en particulier, disposent 
de telles ressources, les conseils et la 
représentation juridiques seraient en 
pratique gratuits pour eux. En outre, les 
victimes devraient bénéficier, en fonction 
d'une évaluation individuelle des risques 
effectuée conformément aux procédures 
nationales, d'une protection contre toutes 
représailles ou intimidation et contre le 
risque d'être à nouveau victimes de la traite 
des êtres humains.

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales confère un ensemble de droits aux 
victimes dans le cadre des procédures 
pénales, y compris le droit à une protection 
et le droit à réparation. En outre, les 
victimes de la traite des êtres humains
doivent avoir accès à des conseils 
juridiques et à une représentation juridique, 
y compris aux fins d'une demande 
d'indemnisation. Le but des conseils 
juridiques est de permettre aux victimes 
d'être informées et conseillées sur les 
différentes possibilités qui s'offrent à elles.
Les conseils et la représentation juridiques
doivent être fournies gratuitement, tout au 
moins lorsque la victime n'a pas de 
ressources financières suffisantes, selon 
des modalités compatibles avec les 
procédures internes des États membres.
Étant donné qu'il est peu probable que les 
enfants victimes, en particulier, disposent 
de telles ressources, les conseils et la 
représentation juridiques seraient en 
pratique gratuits pour eux. En outre, les 
victimes doivent bénéficier, en fonction 
d'une évaluation individuelle des risques 
effectuée conformément aux procédures 
nationales, d'une protection contre toutes 
représailles ou intimidation et contre le 
risque d'être à nouveau victimes de la traite 
des êtres humains.
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Amendement 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, le viol, des pratiques analogues à 
l'esclavage ou le prélèvement d'organes, 
devraient être protégées contre la 
victimisation secondaire et tout nouveau 
traumatisme au cours de la procédure 
pénale. À cette fin, elles devraient recevoir 
un traitement adapté à leurs besoins 
individuels, tout au long de l'enquête et de 
la procédure pénales. Il devrait être tenu 
compte, aux fins de l'appréciation des 
besoins individuels, de circonstances telles 
que l'âge, une éventuelle grossesse, la 
santé, un éventuel handicap, ou d'autres 
situations personnelles, et des 
conséquences physiques ou psychologiques 
de l'activité criminelle dont la victime a fait 
l'objet. La décision d'appliquer ou non le 
traitement et selon quelles modalités est 
arrêtée au cas par cas, dans le respect des 
critères définis dans leur législation 
nationale ainsi que du pouvoir 
discrétionnaire, de la pratique et des 
orientations des tribunaux.

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, le viol, des pratiques analogues à 
l'esclavage ou le prélèvement d'organes, 
devraient être protégées contre la 
victimisation secondaire et tout nouveau 
traumatisme au cours de la procédure 
pénale. À cette fin, elles devraient recevoir 
un traitement adapté à leurs besoins 
individuels, tout au long de l'enquête et de 
la procédure pénales. Il devrait être tenu 
compte, aux fins de l'appréciation des 
besoins individuels, de circonstances telles 
que le sexe, l'âge, une éventuelle grossesse, 
la santé, un éventuel handicap, la situation 
d'immigré ou d'autres circonstances 
personnelles, et des conséquences 
physiques ou psychologiques de l'activité 
criminelle dont la victime a fait l'objet. La 
décision d'appliquer ou non le traitement et 
selon quelles modalités est arrêtée au cas 
par cas, dans le respect des critères définis 
dans leur législation nationale ainsi que du 
pouvoir discrétionnaire, de la pratique et 
des orientations des tribunaux.

Or. en
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Amendement 88
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, le viol, des pratiques analogues à 
l'esclavage ou le prélèvement d'organes, 
devraient être protégées contre la 
victimisation secondaire et tout nouveau 
traumatisme au cours de la procédure 
pénale. À cette fin, elles devraient recevoir 
un traitement adapté à leurs besoins 
individuels, tout au long de l'enquête et de 
la procédure pénales. Il devrait être tenu 
compte, aux fins de l'appréciation des 
besoins individuels, de circonstances telles 
que l'âge, une éventuelle grossesse, la 
santé, un éventuel handicap, ou d'autres 
situations personnelles, et des 
conséquences physiques ou psychologiques 
de l'activité criminelle dont la victime a fait 
l'objet. La décision d'appliquer ou non le 
traitement et selon quelles modalités est 
arrêtée au cas par cas, dans le respect des 
critères définis dans leur législation 
nationale ainsi que du pouvoir 
discrétionnaire, de la pratique et des 
orientations des tribunaux.

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, le viol, des pratiques analogues à 
l'esclavage ou le prélèvement d'organes, 
devraient être protégées contre la 
victimisation secondaire et tout nouveau 
traumatisme au cours de la procédure 
pénale. À cette fin, elles devraient recevoir 
un traitement adapté à leurs besoins 
individuels, tout au long de l'enquête et de 
la procédure pénales. Il devrait être tenu 
compte, aux fins de l'appréciation des 
besoins individuels, de circonstances telles 
que le sexe, l'âge, une éventuelle grossesse, 
la santé, un éventuel handicap, la situation 
d'immigré ou d'autres circonstances 
personnelles, et des conséquences 
physiques ou psychologiques de l'activité 
criminelle dont la victime a fait l'objet. La 
décision d'appliquer ou non le traitement et 
selon quelles modalités est arrêtée au cas 
par cas, dans le respect des critères définis 
dans leur législation nationale ainsi que du 
pouvoir discrétionnaire, de la pratique et 
des orientations des tribunaux.

Or. en
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Amendement 89
Anna Záborská

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, le viol, des pratiques analogues à 
l'esclavage ou le prélèvement d'organes, 
devraient être protégées contre la 
victimisation secondaire et tout nouveau 
traumatisme au cours de la procédure 
pénale. À cette fin, elles devraient recevoir 
un traitement adapté à leurs besoins 
individuels, tout au long de l'enquête et de 
la procédure pénales. Il devrait être tenu 
compte, aux fins de l'appréciation des 
besoins individuels, de circonstances telles 
que l'âge, une éventuelle grossesse, la 
santé, un éventuel handicap, ou d'autres 
situations personnelles, et des 
conséquences physiques ou psychologiques 
de l'activité criminelle dont la victime a fait 
l'objet. La décision d'appliquer ou non le 
traitement et selon quelles modalités est 
arrêtée au cas par cas, dans le respect des 
critères définis dans leur législation 
nationale ainsi que du pouvoir 
discrétionnaire, de la pratique et des 
orientations des tribunaux.

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, les sévices sexuels, le viol, des 
pratiques analogues à l'esclavage ou le 
prélèvement d'organes, devraient être 
protégées contre la victimisation 
secondaire et tout nouveau traumatisme au 
cours des procédures pénales. À cette fin, 
elles devraient recevoir un traitement 
adapté à leurs besoins individuels, tout au 
long de l'enquête et de la procédure 
pénales. Il devrait être tenu compte, aux 
fins de l'appréciation des besoins 
individuels, de circonstances telles que 
l'âge, une éventuelle grossesse, la santé, un 
éventuel handicap, ou d'autres situations 
personnelles, et des conséquences 
physiques ou psychologiques de l'activité 
criminelle dont la victime a fait l'objet. La 
décision d'appliquer ou non le traitement et 
selon quelles modalités est arrêtée au cas 
par cas, dans le respect des critères définis 
dans leur législation nationale ainsi que du 
pouvoir discrétionnaire, de la pratique et 
des orientations des tribunaux.

Or. en

Justification

La mention faite aux sévices sexuels est nécessaire à la fois en raison des pratiques des 
passeurs et du fait qu'il est à noter que l'exploitation sexuelle (mentionnée au considérant 13) 
est, aux côtés des sévices sexuels, l'objet de la proposition COM(2010)0094.
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Amendement 90
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, le viol, des pratiques analogues à 
l'esclavage ou le prélèvement d'organes, 
devraient être protégées contre la 
victimisation secondaire et tout nouveau 
traumatisme au cours de la procédure 
pénale. À cette fin, elles devraient recevoir 
un traitement adapté à leurs besoins 
individuels, tout au long de l'enquête et de 
la procédure pénales. Il devrait être tenu 
compte, aux fins de l'appréciation des 
besoins individuels, de circonstances telles 
que l'âge, une éventuelle grossesse, la 
santé, un éventuel handicap, ou d'autres 
situations personnelles, et des 
conséquences physiques ou psychologiques 
de l'activité criminelle dont la victime a fait 
l'objet. La décision d'appliquer ou non le 
traitement et selon quelles modalités est 
arrêtée au cas par cas, dans le respect des 
critères définis dans leur législation 
nationale ainsi que du pouvoir 
discrétionnaire, de la pratique et des 
orientations des tribunaux.

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des 
abus et des traitements dégradants que la 
traite des êtres humains implique 
généralement, tels que l'exploitation 
sexuelle, le viol, des pratiques analogues à 
l'esclavage ou le prélèvement d'organes, 
devraient être protégées contre la 
victimisation secondaire et tout nouveau 
traumatisme au cours de la procédure 
pénale. À cette fin, elles devraient recevoir 
un traitement adapté à leurs besoins 
individuels, tout au long de l'enquête et de 
la procédure pénales. Il devrait être tenu 
compte, aux fins de l'appréciation des 
besoins individuels, de circonstances telles 
que l'âge, une éventuelle grossesse, la 
santé, un éventuel handicap, ou d'autres 
situations personnelles, et des 
conséquences physiques ou psychologiques 
de l'activité criminelle dont la victime a fait 
l'objet. Les modalités selon lesquelles le 
traitement est à appliquer sont arrêtées au 
cas par cas conformément aux critères 
établis par la législation nationale, aux 
règles en vigueur relatives au pouvoir 
d'appréciation, à la pratique et aux 
orientations judiciaires.

Or. en

Justification

Cette modification vise à garantir que le fait de fournir un traitement est considéré comme la 
réponse commune et non comme l'exception.
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Amendement 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin d'éviter que les victimes 
n'entament une multitude de procédures, 
les États membres étendent et 
maintiennent le même niveau de 
protection des  victimes que celui dont 
elles jouissent dans un État membre, de 
façon simple et efficace. Ils informent 
donc les victimes du trafic d'êtres 
humains de l'existence de procédures de 
coopération policière communautaires, 
prévues à cet effet. 

Or. es

Amendement 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États membres doivent veiller à ce 
que, outre les mesures destinées à toutes 
les victimes de la traite des êtres humains, 
des mesures spécifiques d'assistance, d'aide 
et de protection soient offertes aux enfants 
qui en sont victimes. Ces mesures 
devraient être accordées dans l'intérêt 
supérieur de l'enfant conformément à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant. Lorsque l'âge d'une 
victime de la traite des êtres humains est 
incertain, et qu'il existe des raisons de 
croire qu'elle a moins de 18 ans, la 
personne en question devrait être présumée 
être un enfant et bénéficier de mesures 
immédiates d'assistance, d'aide et de 

(14) Les États membres doivent veiller à ce 
que, outre les mesures destinées à toutes 
les victimes de la traite des êtres humains, 
des mesures spécifiques d'assistance, d'aide 
et de protection soient offertes aux enfants 
qui en sont victimes. Ces mesures 
devraient être accordées dans l'intérêt 
supérieur de l'enfant conformément à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant. Lorsque l'âge d'une 
victime de la traite des êtres humains est 
incertain, et qu'il existe des raisons de 
croire qu'elle a moins de 18 ans, la 
personne en question devrait être présumée 
être un enfant et bénéficier de mesures 
immédiates d'assistance, d'aide et de 
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protection. Les mesures d'assistance et 
d'aide destinées aux enfants victimes
devraient viser à assurer leur 
rétablissement physique et psychosocial et 
à leur trouver une solution durable. Compte 
tenu de la nécessité de réinsérer le plus 
rapidement possible les enfants victimes 
dans la société, ces mesures devront 
comprendre l'octroi d'un droit d'accès au 
système éducatif. Les enfants victimes de 
la traite étant particulièrement vulnérables, 
des mesures de protection supplémentaires 
devraient être prévues pour les protéger 
pendant les interrogatoires au cours de 
l'enquête et de la procédure pénales.

protection. Les mesures d'assistance et 
d'aide destinées aux enfants victimes 
devraient viser à assurer leur 
rétablissement physique et psychosocial et 
à leur trouver une solution durable. Compte 
tenu de la nécessité de réinsérer le plus 
rapidement possible les enfants victimes 
dans la société et dans la vie normale au 
sein de leur famille biologique ou de leur 
famille adoptive, ces mesures devront 
comprendre l'octroi d'un droit d'accès au 
système éducatif. Les enfants victimes de 
la traite étant particulièrement vulnérables, 
des mesures de protection supplémentaires 
devraient être prévues pour les protéger 
pendant les interrogatoires au cours de 
l'enquête et de la procédure pénales.

Or. en

Amendement 93
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d’être en mesure 

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, y compris la recherche dans le 
domaine des nouvelles formes de traite 
des êtres humains, de l'information, d'une 
collecte harmonisée des données, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. 
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d’identifier ces victimes et de s'occuper 
d'elles. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d’autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Or. en

Justification

La partie supprimée fait déjà l'objet d'un autre considérant du projet de rapport.

Amendement 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d’être en mesure 
d’identifier ces victimes et de s'occuper 

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, y compris la recherche dans le 
domaine des nouvelles formes de traite 
des êtres humains, de l'information, de la 
formation, d'une collecte harmonisée des 
données, de la sensibilisation et de la 
formation. Dans le cadre de ces initiatives, 
les États membres devraient adopter une 
approche tenant compte des spécificités 
liées au sexe et des droits de l'enfant. Les 
fonctionnaires susceptibles d'entrer en 
contact avec des victimes et victimes 
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d'elles. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d’autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l’exercice 
de leurs fonctions.

potentielles de la traite des êtres humains 
devraient recevoir une formation adéquate 
afin d’être en mesure d’identifier ces 
victimes et de s'occuper d'elles. 
L’obligation de formation s’appliquerait 
notamment aux agents de police, aux 
gardes-frontières, aux inspecteurs du 
travail, au personnel des services de soins 
de santé et au personnel consulaire, mais 
pourrait, eu égard aux circonstances 
locales, concerner aussi d’autres groupes 
de fonctionnaires ou de travailleurs 
sociaux du secteur privé susceptibles de 
rencontrer des victimes de la traite des 
êtres humains dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Or. en

Amendement 95
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d’être en mesure 
d’identifier ces victimes et de s'occuper 

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les États membres 
s'emploient à détecter toute participation 
du secteur public à la traite, ou toute 
complicité en la matière et à y mettre fin.
Les fonctionnaires susceptibles d'entrer en 
contact avec des victimes et victimes 
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d'elles. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d’autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l’exercice 
de leurs fonctions.

potentielles de la traite des êtres humains 
devraient recevoir une formation adéquate 
afin d’être en mesure d’identifier ces 
victimes et de s'occuper d'elles. 
L’obligation de formation s’appliquerait 
notamment aux agents de police, aux 
gardes-frontières, aux inspecteurs du 
travail, au personnel des services de soins 
de santé et au personnel consulaire, mais 
pourrait, eu égard aux circonstances 
locales, concerner aussi d’autres groupes 
de fonctionnaires susceptibles de 
rencontrer des victimes de la traite des 
êtres humains dans l’exercice de leurs 
fonctions. Les États membres devraient 
coopérer avec les acteurs de la société 
civile s'occupant des personnes victimes 
de la traite dans le contexte d'initiatives 
politiques, de la formation ainsi que du 
suivi et de l'évaluation de l'impact des 
mesures de lutte contre la traite.

Or. en

Amendement 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les fonctionnaires 

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les fonctionnaires 
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susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d’être en mesure 
d’identifier ces victimes et de s'occuper 
d'elles. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d’autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l’exercice 
de leurs fonctions.

susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d’être en mesure 
d’identifier ces victimes et de s'occuper 
d'elles. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d’autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l’exercice 
de leurs fonctions. Les États membres font 
le nécessaire pour qu'une information 
claire et globale concernant les services 
sociaux, la santé, l'éducation, 
l'immigration et la police soit fournie aux 
personnes qui ont été victimes de la traite.

Or. en

Amendement 97
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les fonctionnaires 

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, y compris la recherche dans le 
domaine des nouvelles formes de traite 
des êtres humains, de l'information, d'une 
collecte harmonisée des données et de 
l'échange harmonisé de données avec les 
ONG spécialisées dans la lutte contre la 
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susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d’être en mesure 
d’identifier ces victimes et de s'occuper 
d'elles. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d’autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l’exercice 
de leurs fonctions.

traite, de la sensibilisation et de la 
formation. Dans le cadre de ces initiatives, 
les États membres devraient adopter une 
approche tenant compte des spécificités 
liées au sexe et des droits de l'enfant. Les 
fonctionnaires susceptibles d'entrer en 
contact avec des victimes et victimes 
potentielles de la traite des êtres humains 
devraient recevoir une formation adéquate 
afin d’être en mesure d’identifier ces 
victimes et de s'occuper d'elles. 
L’obligation de formation s’appliquerait 
notamment aux agents de police, aux 
gardes-frontières, aux inspecteurs du 
travail, au personnel des services de soins 
de santé et au personnel consulaire, mais 
pourrait, eu égard aux circonstances 
locales, concerner aussi d’autres groupes 
de fonctionnaires susceptibles de 
rencontrer des victimes de la traite des 
êtres humains dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Or. en

Amendement 98
Judith Sargentini;

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres 
devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la collecte 
de données, en tenant dûment compte du 
sujet de celles-ci, de la sensibilisation et de 
la formation. Dans le cadre de ces 
initiatives, les États membres devraient 
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droits de l'enfant. Les fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d’être en mesure 
d’identifier ces victimes et de s'occuper 
d'elles. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d’autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l’exercice 
de leurs fonctions.

adopter une approche tenant compte des 
spécificités liées au sexe et des droits de 
l'enfant. Les fonctionnaires susceptibles 
d'entrer en contact avec des victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains devraient recevoir une formation 
adéquate afin d’être en mesure d’identifier 
ces victimes et de s'occuper d'elles. 
L’obligation de formation s’appliquerait 
notamment aux agents de police, aux 
gardes-frontières, aux inspecteurs du 
travail, au personnel des services de soins 
de santé et au personnel consulaire, mais 
pourrait, eu égard aux circonstances 
locales, concerner aussi d’autres groupes 
de fonctionnaires susceptibles de
rencontrer des victimes de la traite des 
êtres humains dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Or. en

Justification

Il importe que la collecte des données sur la traite des êtres humains s'effectue dans le respect 
total des victimes.

Amendement 99
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation et de la formation. Dans le 
cadre de ces initiatives, les États membres

(15) Les États membres devraient élaborer 
et/ou renforcer leur politique de prévention 
de la traite des êtres humains - y compris 
les mesures destinées à décourager la 
demande, qui favorise toutes les formes 
d'exploitation, et les mesures visant à 
réduire le risque d'être victime de la traite 
des êtres humains - au moyen de la 
recherche, de l'information, de la 
sensibilisation, de la formation et de 
mesures visant à mettre fin aux 
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devraient adopter une approche tenant 
compte des spécificités liées au sexe et des 
droits de l'enfant. Les fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la traite 
des êtres humains devraient recevoir une 
formation adéquate afin d'être en mesure 
d'identifier ces victimes et de s'occuper 
d'elles. L'obligation de formation 
s'appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
inspecteurs du travail, au personnel des 
services de soins de santé et au personnel 
consulaire, mais pourrait, eu égard aux 
circonstances locales, concerner aussi 
d'autres groupes de fonctionnaires 
susceptibles de rencontrer des victimes de 
la traite des êtres humains dans l'exercice 
de leurs fonctions.

stéréotypes traditionnels liés au sexe.
Dans le cadre de ces initiatives, les États 
membres doivent adopter une approche 
tenant compte des spécificités liées au sexe 
et des droits de l'enfant.

Or. lt

Amendement 100
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les statistiques comparables 
devraient au minimum fournir des 
données sur le nombre de victimes de la 
traite, y compris des données sur le sexe, 
l'âge, la nationalité des victimes et sur la 
forme de la traite, sur le type de services 
auxquels les victimes ont été adressées, 
sur le nombre de passeurs arrêtés, 
poursuivis et condamnés, ainsi que sur les 
mécanismes d'orientation vers les 
autorités nationales compétentes en 
matière d'asile.

Or. en
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Amendement 101
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres devraient 
mettre en place des systèmes améliorés de 
contrôle des activités des agences d'emploi 
privées, notamment les agences de 
recrutement de travailleurs saisonniers, 
sur la base des normes définies dans la 
convention 181 de l'OIT relative aux 
agences d'emploi privées.

Or. en

Amendement 102
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les fonctionnaires susceptibles 
d'entrer en contact avec des victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains devraient recevoir une formation 
adéquate et adopter une approche 
respectueuse des spécificités liées au sexe 
afin d'être en mesure d'identifier ces 
victimes et de s'occuper d'elles. 
L'obligation de formation s'appliquerait 
notamment aux agents de police, aux 
gardes-frontières, aux agents des services 
de l'immigration, aux ministères publics, 
aux avocats, aux magistrats et au 
personnel des autorités judiciaires, aux 
inspecteurs du travail, aux travailleurs 
sociaux, au personnel chargé de la 
protection des droits de l'enfant et de la 
santé ainsi qu'aux agents consulaires, 
mais pourrait, eu égard aux circonstances 
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locales, concerner aussi d'autres groupes 
de fonctionnaires susceptibles de 
rencontrer des victimes et victimes 
potentielles de la traite des êtres humains 
dans l'exercice de leurs fonctions.

Or. lt

Amendement 103
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans le contexte de la mise en 
œuvre de la présente directive, il 
conviendrait de tenir dûment compte de la 
proposition de directive définissant des 
conditions d'entrée et de séjour 
communes pour les travailleurs 
saisonniers issus de pays tiers.

Or. en

Justification

D'après le dernier rapport du Bureau des Nations unies sur les drogues et la criminalité, la 
forme de traite la plus répandue est l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants (79 %), 
suivie par le travail forcé (18 %). Il convient d'exploiter tous les moyens disponibles pour 
lutter contre toutes les formes de traite.

Amendement 104
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) La Commission et les États 
membres devraient étabir une distinction 
entre les clients, en fonction des 
intentions de ceux-ci. Les clients du trafic 
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d'organes ne devraient pas être traités de 
la même manière que les clients d'autres 
formes de traite étant donné que, dans le 
cas du trafic d'organes, la vie du client est 
en jeu.

Or. en

Amendement 105
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) Les fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et des victimes potentielles de la 
traite des êtres humains devraient recevoir 
une formation adéquate afin d’être en 
mesure d’identifier ces victimes et de les 
prendre en charge. Cette formation 
obligatoire devrait notamment concerner 
les fonctionnaires de police, les gardes-
frontières, les personnes occupées dans 
les centres de rétention des migrants et les 
fonctionnaires des services d'immigration, 
les magistrats et les auxiliaires de justice, 
les inspecteurs du travail, les travailleurs 
sociaux, le personnel de garde d'enfants 
et le personnel soignant ainsi que le 
personnel consulaire et, selon les 
circonstances locales, d'autres catégories 
de fonctionnaires susceptibles de 
rencontrer des victimes de la traite des 
êtres humains dans l'exercice de leurs 
activités professionnelles. Les agents des 
services répressifs et les ministères publics 
devraient également recevoir une 
formation adéquate, dans le but 
d’améliorer la coopération policière et 
judiciaire internationale.

Or. en
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Amendement 106
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 15 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quinquies) Les mécanismes 
d'inspection et de respect de l'application 
du droit du travail devraient être 
renforcés dans l'ensemble des États 
membres. Les États membres devraient 
s'assurer qu'ils possèdent le cadre 
juridique nécessaire ainsi que les 
mécanismes pertinents, la formation et les 
ressources techniques suffisantes afin 
d'être à même de remplir leurs obligations 
légales, la responsabilité de déceler les 
victimes de la traite dont la force de 
travail est soumise à l'exploitation 
incombant aux fonctionnaires des 
organismes de contrôle, en collaboration 
étroite avec les syndicats, et des 
informations et une formation leur ayant 
été fournies pour les sensibiliser et leur 
permettre de remplir cette tâche. Les États 
membres devraient renforcer la 
coopération et la coordination au niveau 
de l'Union dans ce domaine, notamment 
avec le Comité économique et social
européen et la Confédération européenne 
des syndicats, les partenaires sociaux et 
les autres parties intéressées. Le Conseil 
devrait pour sa part envisager aussi la 
mise en réseau des services nationaux 
d'inspection du travail.

Or. en
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Amendement 107
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l'encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier prévoit 
des sanctions à l'encontre des employeurs 
de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier qui, même s'ils n'ont pas été 
inculpés ou condamnés pour traite d'êtres 
humains, utilisent le travail ou les services 
d'une personne tout en sachant qu'elle est 
victime de ce phénomène. En outre, les 
États membres devraient prendre en 
considération la possibilité d'infliger des 
sanctions aux utilisateurs des services d'une 
personne lorsqu'ils savent que cette 
personne est une victime de la traite des 
êtres humains. Cette criminalisation plus 
large pourrait s'étendre aux employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier et de citoyens de l'UE, ainsi qu'aux 
utilisateurs de services sexuels fournis par 
une victime de la traite des êtres humains, 
indépendamment de leur nationalité.

(16) La directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l'encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier prévoit 
des sanctions à l'encontre des employeurs 
de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier qui, même s'ils n'ont pas été 
inculpés ou condamnés pour traite d'êtres 
humains, utilisent le travail ou les services 
d'une personne tout en sachant qu'elle est 
victime de ce phénomène. En outre, les 
États membres devraient prendre en 
considération la possibilité d'infliger des 
sanctions aux utilisateurs des services d'une 
personne lorsqu'ils savent que cette 
personne est une victime de la traite des 
êtres humains et ils devraient infliger des 
sanctions aux clients des personnes 
prostituées. Cette criminalisation plus large 
pourrait s'étendre aux employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier et de citoyens de l'UE, ainsi qu'aux 
utilisateurs de services sexuels fournis par 
une victime de la traite des êtres humains, 
indépendamment de leur nationalité.

Or. en
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Amendement 108
Anna Záborská

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l'encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier prévoit 
des sanctions à l'encontre des employeurs 
de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier qui, même s'ils n'ont pas été 
inculpés ou condamnés pour traite d'êtres 
humains, utilisent le travail ou les services 
d'une personne tout en sachant qu'elle est 
victime de ce phénomène. En outre, les 
États membres devraient prendre en 
considération la possibilité d'infliger des 
sanctions aux utilisateurs des services d'une 
personne lorsqu'ils savent que cette 
personne est une victime de la traite des 
êtres humains. Cette criminalisation plus 
large pourrait s'étendre aux employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier et de citoyens de l'UE, ainsi 
qu'aux utilisateurs de services sexuels 
fournis par une victime de la traite des 
êtres humains, indépendamment de leur 
nationalité.

(16) La directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l'encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier prévoit 
des sanctions à l'encontre des employeurs 
de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier qui, même s'ils n'ont pas été 
inculpés ou condamnés pour traite d'êtres 
humains, utilisent le travail ou les services 
d'une personne tout en sachant qu'elle est 
victime de ce phénomène. En outre, les 
États membres devraient prendre en 
considération la possibilité d'infliger des 
sanctions aux utilisateurs des services d'une 
personne lorsqu'ils savent que cette 
personne est une victime de la traite des 
êtres humains. Cette criminalisation plus 
large pourrait s'étendre aux employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier et de citoyens de l'UE. Des 
sanctions doivent être prévues pour les
utilisateurs de services sexuels fournis par 
une victime de la traite des êtres humains, 
indépendamment de leur nationalité.

Or. en

Justification

La gravité des actes visés dans la disposition à modifier appelle des sanctions.
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Amendement 109
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les États membres 
mettent en place, sous la forme qu'ils 
jugent appropriée conformément à leur 
organisation interne et en tenant compte de 
la nécessité de prévoir une structure 
minimale assurant des tâches spécifiques, 
des systèmes nationaux de contrôle tels que 
des rapporteurs nationaux ou des 
mécanismes équivalents, afin d'étudier les 
tendances de la traite des êtres humains, de 
mesurer les résultats de la lutte menée 
contre ce phénomène et d'informer 
régulièrement les autorités nationales 
compétentes.

(17) Il conviendrait que les États membres 
mettent en place, sous la forme qu'ils 
jugent appropriée conformément à leur 
organisation interne et en tenant compte de 
la nécessité de prévoir une structure 
minimale assurant des tâches spécifiques, 
des systèmes nationaux de contrôle tels que 
des rapporteurs nationaux ou des 
mécanismes équivalents, afin d'étudier les 
tendances de la traite des êtres humains, de 
mesurer les résultats de la lutte menée 
contre ce phénomène et d'informer 
régulièrement les autorités nationales 
compétentes. Outre les systèmes de suivi et 
les mécanismes d'information nationaux, 
le coordinateur européen de la lutte 
contre la traite institué au sein de la 
DG justice, liberté et sécurité devrait 
contribuer à une coopération efficace 
entre les États membres et les institutions 
de l'UE ainsi que les organismes de lutte 
contre la traite des êtres humains et 
assurer une action appropriée au niveau 
européen.

Or. en

Justification

La création de la fonction de coordinateur européen de la lutte contre la traite appuierait une 
approche cohérente entre les États membres et permettrait une action efficace et visible, au 
niveau européen, en matière de lutte contre ce phénomène.
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Amendement 110
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les États membres 
mettent en place, sous la forme qu'ils 
jugent appropriée conformément à leur 
organisation interne et en tenant compte de 
la nécessité de prévoir une structure 
minimale assurant des tâches spécifiques, 
des systèmes nationaux de contrôle tels que 
des rapporteurs nationaux ou des 
mécanismes équivalents, afin d'étudier les 
tendances de la traite des êtres humains, de 
mesurer les résultats de la lutte menée 
contre ce phénomène et d'informer 
régulièrement les autorités nationales 
compétentes.

(17) Il conviendrait que les États membres 
mettent en place, sous la forme qu'ils 
jugent appropriée conformément à leur 
organisation interne et en tenant compte de 
la nécessité de prévoir une structure 
minimale assurant des tâches spécifiques, 
des systèmes nationaux efficaces de 
contrôle tels que des rapporteurs nationaux 
ou des mécanismes équivalents, afin 
d'étudier les tendances de la traite des êtres 
humains, de mesurer les résultats de la lutte 
menée contre ce phénomène et d'informer 
régulièrement les autorités nationales 
compétentes.

Or. lt

Amendement 111
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'Union européenne institue, 
sous la houlette du commissaire chargé 
des affaires intérieures, un coordinateur 
européen de la lutte contre la traite 
chargé de coordonner l'action de l'Union 
et ses politiques dans ce domaine, 
notamment les activités du réseau de 
rapporteurs nationaux, et de rendre 
compte au Parlement européen.

Or. en
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Amendement 112
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Le coordinateur européen de la 
lutte contre la traite élabore à intervalles 
réguliers une étude comparative évaluant 
les plans d'action nationaux en matière de 
lutte contre la traite des êtres humains, 
l'accent étant mis sur les bonnes
pratiques. Cette étude est présentée au 
Parlement européen, aux parlements 
nationaux, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 113
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et en particulier la dignité 
humaine, l'interdiction de l'esclavage, du 
travail forcé et de la traite des êtres 
humains, l'interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, les droits de l'enfant, le droit à 
la liberté et à la sûreté, la liberté 
d'expression et d'information, la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, et les principes de 
légalité et de proportionnalité des délits et 
des peines. Elle vise en particulier à assurer 

(19) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et en particulier l'égalité entre 
hommes et femmes, la dignité humaine, 
l'interdiction de l'esclavage, du travail forcé 
et de la traite des êtres humains, 
l'interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, les 
droits de l'enfant, le droit à la liberté et à la 
sûreté, la liberté d'expression et 
d'information, la protection des données à 
caractère personnel, le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial, 
et les principes de légalité et de 
proportionnalité des délits et des peines. 
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le plein respect de ces droits et principes, et 
doit être mise en œuvre en conséquence.

Elle vise en particulier à assurer le plein 
respect de ces droits et principes, et doit 
être mise en œuvre en conséquence.

Or. en

Amendement 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et en particulier la dignité 
humaine, l'interdiction de l'esclavage, du 
travail forcé et de la traite des êtres 
humains, l'interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, les droits de l'enfant, le droit à 
la liberté et à la sûreté, la liberté 
d'expression et d'information, la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, et les principes de 
légalité et de proportionnalité des délits et 
des peines. Elle vise en particulier à assurer 
le plein respect de ces droits et principes, et 
doit être mise en œuvre en conséquence.

(19) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et en particulier l'égalité entre 
hommes et femmes, la dignité humaine, 
l'interdiction de l'esclavage, du travail forcé 
et de la traite des êtres humains, 
l'interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, les 
droits de l'enfant, le droit à la liberté et à la 
sûreté, la liberté d'expression et 
d'information, la protection des données à 
caractère personnel, le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial, 
et les principes de légalité et de 
proportionnalité des délits et des peines. 
Elle vise en particulier à assurer le plein 
respect de ces droits et principes, et doit 
être mise en œuvre en conséquence.

Or. en
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Amendement 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et en particulier la dignité 
humaine, l'interdiction de l'esclavage, du 
travail forcé et de la traite des êtres 
humains, l'interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, les droits de l'enfant, le droit à 
la liberté et à la sûreté, la liberté 
d'expression et d'information, la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, et les principes de 
légalité et de proportionnalité des délits et 
des peines. Elle vise en particulier à assurer 
le plein respect de ces droits et principes, et 
doit être mise en œuvre en conséquence.

(19) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et en particulier l'égalité entre 
hommes et femmes, la dignité humaine, 
l'interdiction de l'esclavage, du travail forcé 
et de la traite des êtres humains, 
l'interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, les 
droits de l'enfant, le droit à la liberté et à la 
sûreté, la liberté d'expression et 
d'information, la protection des données à 
caractère personnel, le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial, 
et les principes de légalité et de 
proportionnalité des délits et des peines. 
Elle vise en particulier à assurer le plein 
respect de ces droits et principes, et doit 
être mise en œuvre en conséquence.

Or. en

Amendement 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soient punis les actes 
intentionnels suivants: 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que soient punis les actes 
intentionnels suivants: 

Le recrutement, le transport, le transfert, 
l'hébergement ou l'accueil de personnes, y 
compris l'échange ou le transfert de 
l'autorité sur ces personnes, par la menace 

Le recrutement, le transport, le transfert, 
l'hébergement ou l'accueil de personnes, 
notamment des enfants, des femmes 
enceintes et de leurs enfants à naître par



AM\823510FR.doc 59/119 PE445.701v01-00

FR

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.

l'échange ou le transfert de l'autorité 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.

Or. en

Amendement 117
Lívia Járóka

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les 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.

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les services forcés, y compris la 
mendicité et l'utilisation de victimes de la 
traite pour mendier, quelle que soit la 
relation entre la victime et la personne qui 
l'exploite, l'esclavage ou les pratiques 
analogues à l'esclavage, la servitude, 
l'exploitation d'activités criminelles, ou le 
prélèvement d'organes.

Or. en

Amendement 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
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d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les 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.

d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les 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 ou encore la vente 
d'enfants ou d'enfants à naître à des fins 
d'adoption illégale.

Or. en

Amendement 119
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les 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.

3. L'exploitation des femmes, des hommes 
et des personnes de moins de 18 ans 
comprend, au minimum, l'exploitation de la 
prostitution ou d'autres formes 
d'exploitation sexuelle, le travail ou les 
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.

Or. en

Justification

De nombreuses victimes d'exploitation, en particulier dans le cas du travail forcé, sont des 
hommes et des jeunes. Il convient donc de souligner que la définition de l'exploitation n'est 
pas liée au sexe.
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Amendement 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les 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.

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les services forcés, y compris la 
mendicité, l'adoption illégale, l'esclavage 
ou les pratiques analogues à l'esclavage, la 
servitude, l'exploitation d'activités 
criminelles, par exemple la criminalité liée 
à la drogue, la petite délinquance, etc., ou 
le prélèvement d'organes ou encore la 
traite à des fins de mariage ou le mariage 
forcé.

Or. en

Amendement 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les 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.

3. L'exploitation comprend, au minimum, 
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le 
travail ou les 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, de cellules, de 
tissus et de parties du corps.

Or. en

Justification

Il est raisonnable d'inclure le prélèvement de cellules, de tissus et de parties du corps dans la 
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définition de l'exploitation.

Amendement 122
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consentement d'une victime de la 
traite des êtres humains à l'exploitation 
envisagée ou effective est indifférent 
lorsque l'un quelconque des moyens visés 
au paragraphe 1 a été utilisé.

4. Le consentement d'une victime de la 
traite des êtres humains à l'exploitation 
envisagée ou effective est toujours 
indifférent. 

Or. en

Amendement 123
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 
concernent un enfant, ils relèvent de la 
traite des êtres humains et, à ce titre, sont 
punissables, même si aucun des moyens 
visés au paragraphe 1 n'a été utilisé.

5. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 
concernent un enfant ou une personne 
souffrant, de manière permanente ou 
temporaire, de graves troubles mentaux 
ou psychologiques affectant son 
autodétermination, ils relèvent de la traite 
des êtres humains et, à ce titre, sont 
punissables, même si aucun des moyens 
visés au paragraphe 1 n'a été utilisé.

Or. en
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Amendement 124
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Aux fins de la présente directive, on 
entend par "tuteur" la personne désignée 
par les autorités compétentes pour aider et 
représenter un enfant non accompagné 
afin de défendre les intérêts supérieurs 
dudit enfant, et par "représentant légal" 
la personne désignée par les autorités 
compétentes pour exercer, le cas échéant, 
la capacité juridique au nom de l'enfant.

Or. en

Amendement 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
infractions visées à l'article 2 soient 
passibles de peines privatives de liberté, la 
peine maximale ne pouvant être 
inférieure à cinq ans. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que la sanction 
appropriée soit infligée. Les États 
membres ont toute latitude pour fixer les 
sanctions dans le respect de leur système 
pénal national. 

2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
infractions visées à l'article 2 soient 
passibles de peines privatives de liberté, la 
peine maximale ne pouvant être 
inférieure à dix ans, lorsqu'elles ont été 
commises dans l'une ou plusieurs des 
circonstances suivantes: 

a) l'infraction a été commise par un 
fonctionnaire dans l'exercice de ses 
fonctions;
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b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait d'une 
grossesse, de son état de santé ou d'un 
handicap; 

c) l'infraction a été commise dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de 
la décision-cadre 2008/841/JAI;

d) l'infraction a délibérément ou par 
négligence grave mis la vie de la victime 
en danger; 

e) l'infraction a été commise par recours à 
des violences graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la 
victime.

3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
infractions visées à l'article 3 soient 
passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives, qui peuvent 
comporter la remise. 

Or. en

Justification

L'harmonisation des sanctions est inacceptable et doit rester soumise au principe de 
subsidiarité. 

Amendement 126
Lívia Járóka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
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présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait d'une 
grossesse, de son état de santé ou d'un 
handicap;

présente directive, au minimum, un enfant 
ou un adulte particulièrement vulnérable du 
fait de son sexe, d’une grossesse, de son 
état de santé, d’un handicap, ou si la 
victime a été contrainte d'utiliser des 
drogues/médicaments, si elle a subi des 
actes de torture, un viol ou d'autres 
formes graves de violence psychologique, 
physique ou sexuelle;

Or. en

Amendement 127
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait d'une 
grossesse, de son état de santé ou d'un 
handicap; 

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait de son 
sexe, d'une grossesse, de son état de santé, 
d'un handicap ou de sa situation de 
migrant;

Or. en

Amendement 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait d'une 

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait de son 
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grossesse, de son état de santé ou d'un 
handicap; 

sexe, d'une grossesse, de son état de santé,
d'un handicap ou de sa situation de 
migrant;

Or. en

Amendement 129
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait d'une 
grossesse, de son état de santé ou d'un 
handicap;

b) l'infraction a été commise à l'encontre 
d'une victime qui était particulièrement 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de la 
présente directive, un enfant ou un adulte 
particulièrement vulnérable du fait d'une 
grossesse, de son état de santé ou d'un 
handicap mental ou physique;

Or. en

Amendement 130
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'infraction a délibérément ou par 
négligence grave mis la vie de la victime 
en danger;

d) l'infraction a délibérément ou par 
négligence mis la vie de la victime en 
danger, ou

Or. en
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Amendement 131
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'infraction a été commise par recours à 
des violences graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la 
victime.

e) l'infraction a été commise par recours à 
des violences graves, notamment la 
violence masculine à l'encontre des 
femmes, ou a causé un préjudice 
particulièrement grave à la victime.

Or. en

Amendement 132
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit et le profit générés par les 
infractions visées par la présente directive 
soient saisis et confisqués.

Or. en

Amendement 133
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit et le profit générés par les 
infractions visées par la présente directive 
soient saisis et confisqués. À cet égard, 
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une coopération transfrontalière étroite 
entre les autorités policières, judiciaires et 
financières des États membres et une 
coopération avec Europol et Eurojust sont 
indispensables.

Or. en

Amendement 134
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit de cette criminalité et les profits 
saisis et confisqués en vertu de la présente 
directive soient utilisés pour venir en aide 
aux victimes et les protéger, ainsi que les 
indemniser, et pour soutenir les efforts 
des services répressifs en matière de lutte 
contre la traite.

Or. en

Amendement 135
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres, pour ce qui 
concerne le cas de dispositions comme la 
confiscation ou la saisie de biens 
appartenant à l'auteur du délit, adoptent 
les mesures visant à favoriser l'utilisation 
de ces biens pour servir des buts éducatifs 
et assistanciels. Les revenus de ces biens 
peuvent être consacrés à l'aide financière 
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en faveur des victimes. 

Or. it

Justification

L'utilisation du produit des biens saisis ou confisqués en faveur des victimes du délit permet 
d'aider à leur assurer le soutien nécessaire.

Amendement 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les personnes morales 
puissent être tenues pour responsables des 
infractions pénales visées aux articles 2 et 
3, lorsque ces dernières sont commises 
pour leur compte par toute personne, 
agissant soit individuellement, soit en tant 
que membre d'un organe de la personne 
morale en cause, qui exerce un pouvoir de 
direction en son sein, sur l'une des bases 
suivantes:

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires et il leur incombe de veiller à 
ce que les personnes morales puissent être 
tenues pour responsables des infractions 
pénales visées aux articles 2 et 3, lorsque 
ces dernières sont commises pour leur 
compte par toute personne, agissant soit 
individuellement, soit en tant que membre 
d'un organe de la personne morale en 
cause, qui exerce un pouvoir de direction 
en son sein, sur l'une des bases suivantes:

Or. en

Amendement 137
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) toute personne agissant sur les 
instructions d'une des personnes 
mentionnées plus haut;

Or. en



PE445.701v01-00 70/119 AM\823510FR.doc

FR

Amendement 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir le droit 
des victimes à une réparation effective du 
préjudice, même dans le cas où la 
personne pénalement responsable est 
insolvable;

Or. en

Amendement 139
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit et le profit générés par les 
infractions visées par la présente directive 
soient saisis et confisqués.

Or. en

Amendement 140
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
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produit de cette criminalité et les profits 
saisis et confisqués en vertu de la présente 
directive soient utilisés pour venir en aide 
aux victimes et les protéger, ainsi que les 
indemniser, et pour soutenir les efforts 
des services répressifs en matière de lutte 
contre la traite.

Or. en

Amendement 141
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient, dans le 
respect des principes fondamentaux de 
leur système juridique, la possibilité de ne 
pas poursuivre les victimes de la traite des 
êtres humains ou de ne pas leur infliger de 
sanctions pour avoir pris part à des 
activités criminelles auxquelles elles ont 
été contraintes en conséquence directe du 
fait d'avoir fait l'objet de l'un des actes 
visés à l'article 2.

Les États membres ne poursuivent pas les 
victimes de la traite des êtres humains ou 
ne leur infligent pas de sanctions pour 
avoir pris part à des infractions à la 
législation nationale sur la prostitution ou 
l'immigration et/ou pour avoir pris part à 
d'autres activités illégales auxquelles elles 
ont été contraintes en conséquence directe 
du fait d'avoir fait l'objet de l'un des actes 
visés à l'article 2.

Or. en

Amendement 142
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient, dans le 
respect des principes fondamentaux de leur 
système juridique, la possibilité de ne pas 
poursuivre les victimes de la traite des 
êtres humains ou de ne pas leur infliger de 

Les États membres, dans le respect des 
principes fondamentaux de leur système 
juridique, ne poursuivent pas les victimes 
de la traite des êtres humains et ne leur 
infligent pas de sanctions pour avoir pris 
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sanctions pour avoir pris part à des 
activités criminelles auxquelles elles ont 
été contraintes en conséquence directe du 
fait d'avoir fait l'objet de l'un des actes 
visés à l'article 2.

part à des activités criminelles auxquelles 
elles ont été contraintes en conséquence 
directe du fait d'avoir fait l'objet de l'un des 
actes visés à l'article 2.

Or. en

Amendement 143
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s'assurent que les 
enquêtes ou les poursuites concernant les 
infractions visées aux articles 2 et 3 ne 
dépendent pas de la déclaration ou de 
l'accusation émanant d'une victime et que 
la procédure pénale continue même si la 
victime a retiré sa déclaration.

1. Les États membres s'assurent que les 
enquêtes ou les poursuites concernant les 
infractions visées aux articles 2 et 3 ne 
dépendent pas de la déclaration ou de 
l'accusation émanant d'une victime et que 
la procédure pénale continue même si la 
victime a retiré sa déclaration. Dans ce cas, 
des mesures de protection et d'assistance 
appropriées doivent être prises ou 
poursuivies.

Or. en

Amendement 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s'assurent que les 
enquêtes ou les poursuites concernant les 
infractions visées aux articles 2 et 3 ne 
dépendent pas de la déclaration ou de 
l'accusation émanant d'une victime et que 
la procédure pénale continue même si la 
victime a retiré sa déclaration. 

1. Dans le respect du droit national, les
États membres s'assurent que les enquêtes 
ou les poursuites concernant les infractions 
visées aux articles 2 et 3 ne dépendent pas 
de la déclaration ou de l'accusation 
émanant d'une victime et que la procédure 
pénale continue même si la victime a retiré 
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sa déclaration. 

Or. en

Amendement 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les infractions visées 
aux articles 2 et 3 donnent lieu à des 
poursuites pendant une période 
suffisamment longue après que la victime a 
atteint l'âge de la majorité.

2. Dans le respect du droit national, les
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les infractions visées 
aux articles 2 et 3 donnent lieu à des 
poursuites pendant une période 
suffisamment longue après que la victime a 
atteint l'âge de la majorité.

Or. en

Amendement 146
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de garantir que 
les preuves soient rassemblées et déposées 
au plus tôt, par exemple par 
l'enregistrement vidéo de la déposition des 
victimes.

Or. en
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Amendement 147
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les personnes, les 
unités ou les services chargés des enquêtes 
ou des poursuites concernant les infractions 
visées aux articles 2 et 3 soient formés en 
conséquence.

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les personnes, les 
unités ou les services chargés des enquêtes 
ou des poursuites concernant les infractions 
visées aux articles 2 et 3 bénéficient d'une 
formation dans les domaines des droits 
humains, des droits de la femme et de 
l'égalité entre les sexes.

Or. en

Amendement 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les personnes, les 
unités ou les services chargés des enquêtes 
ou des poursuites concernant les infractions 
visées aux articles 2 et 3 soient formés en 
conséquence.

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les personnes, les 
unités ou les services chargés des enquêtes 
ou des poursuites concernant les infractions 
visées aux articles 2 et 3 bénéficient d'une
formation dans les domaines des droits 
humains, des droits de la femme et de 
l'égalité entre les sexes.

Or. en
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Amendement 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les personnes, les 
unités ou les services chargés des enquêtes 
ou des poursuites concernant les infractions 
visées aux articles 2 et 3 soient formés en 
conséquence.

3. Dans le respect du droit national, les
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les personnes, les 
unités ou les services chargés des enquêtes 
ou des poursuites concernant les infractions 
visées aux articles 2 et 3 soient formés en 
conséquence.

Or. en

Amendement 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que des outils 
d'investigation efficaces, tels que ceux qui 
sont utilisés dans les affaires de criminalité 
organisée ou d'autres formes graves de 
criminalité, soient mis à la disposition des 
personnes, des unités ou des services 
chargés des enquêtes ou des poursuites 
concernant les infractions visées aux 
articles 2 et 3. 

4. Dans le respect du droit national, les
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que des outils 
d'investigation efficaces, tels que ceux qui 
sont utilisés dans les affaires de criminalité 
organisée ou d'autres formes graves de 
criminalité, soient mis à la disposition des 
personnes, des unités ou des services 
chargés des enquêtes ou des poursuites 
concernant les infractions visées aux 
articles 2 et 3.

Or. en
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Amendement 151
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres adoptent les 
mesures nécessaires afin que les délits 
visés aux articles 2 et 3 soient poursuivis 
dans le cadre d'enquêtes conjointes, d'une 
coordination des procédures pénales et de 
l'assistance judiciaire, à mettre en œuvre 
en collaboration avec Europol et 
Eurojust. 

Or. it

Justification

Étant donné la nature fréquemment transnationale des délits en question, il apparaît 
nécessaire que les activités liées à la poursuite des auteurs du délit s'insèrent dans un 
contexte de collaboration entre les États membres et les agences Europol et Eurojust.

Amendement 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence à 
l'égard des infractions visées aux articles 2 
et 3 dans les cas suivants:

1. Dans le respect du droit national, 
chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence à 
l'égard des infractions visées aux articles 2 
et 3 dans les cas suivants:

Or. en
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Amendement 153
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses 
ressortissants ou réside habituellement sur 
son territoire; ou

b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses 
ressortissants, ou réside habituellement, ou
est  présent, à divers titres, sur son 
territoire; ou

Or. it

Justification

La notion de résidence habituelle doit comprendre la notion de la présence de l'auteur sur le 
territoire de l'État membre pour permettre une extension valable des cas de juridiction des 
États membres aux faits objets de la proposition en faveur de la victime du délit.

Amendement 154
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'infraction a été commise à l'encontre de 
l'un de ses ressortissants ou d'une personne 
résidant habituellement sur son territoire; 
ou

c) l'infraction a été commise à l'encontre de 
l'un de ses ressortissants ou d'une personne 
présente ou résidant habituellement sur son 
territoire; ou

Or. it

Justification

La notion de résidence habituelle doit comprendre la notion de la présence de l'auteur sur le 
territoire de l'État membre pour permettre une extension valable des cas de juridiction des 
États membres aux faits objets de la proposition en faveur de la victime du délit.
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Amendement 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour qu'une assistance et une 
aide soient apportées aux victimes avant, 
pendant et - durant une période suffisante -
après la procédure pénale afin de leur 
permettre d'exercer les droits qui leur sont 
conférés dans la décision-
cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 
relative au statut des victimes dans le cadre 
de procédures pénales et dans la présente 
directive.

1. Les États membres prennent les mesures 
qui sont nécessaires, de l'avis du 
gouvernement national, pour qu'une 
assistance et une aide soient apportées aux 
victimes avant, pendant et durant une 
période suffisante après la procédure 
pénale afin de leur permettre d'exercer les 
droits qui leur sont conférés dans la 
décisioncadre 2001/220/JAI du 
15 mars 2001 relative au statut des 
victimes dans le cadre de procédures 
pénales et dans la présente directive.

Or. en

Amendement 156
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour qu'une personne bénéficie 
d'une assistance et d'une aide dès que les 
autorités compétentes ont des raisons de 
penser qu'elle pourrait avoir fait l'objet 
d'une des infractions visées aux articles 2 et 
3.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour qu'une personne bénéficie 
d'une assistance et d'une aide dès que les 
autorités compétentes ont des raisons de 
penser qu'elle pourrait avoir fait l'objet 
d'une des infractions visées aux articles 2 et 
3. Les victimes de la traite ont droit à une 
assistance, à une protection et à l'accès à 
un permis de séjour temporaire, qu'elles 
soient ou non disposées à coopérer à la 
procédure pénale.

Or. en
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Justification

Pour des raisons de sécurité, il conviendrait d'accorder protection aux victimes et, au besoin, 
de leur octroyer un permis de séjour temporaire pendant la période nécessaire à 
l'accomplissement de la procédure pénale.

Amendement 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
organismes d'aide pertinents.

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
organismes d'aide pertinents, notamment 
les organisations non gouvernementales 
reconnues exerçant leurs activités dans ce 
domaine. Ces mesures englobent l'aide à 
l'élaboration de protocoles généraux de 
l'UE pour l'identification des victimes de 
la traite, via l'échange de bonnes 
pratiques entre les acteurs concernés, en 
particulier les services sociaux publics et 
privés.

Or. en

Amendement 158
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
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organismes d'aide pertinents. organismes d'aide pertinents. Les États 
membres coopèrent étroitement avec les 
organisations de la société civile, 
notamment celles qui s'occupent des 
victimes de la traite, de la violence 
masculine à l'encontre des femmes et des 
différentes formes d'exploitation, en 
particulier l'exploitation sexuelle.

Or. en

Amendement 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
organismes d'aide pertinents.

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
organismes d'aide pertinents. Les États 
membres coopèrent étroitement avec les 
organisations de la société civile, 
notamment celles qui s'occupent des 
victimes de la traite, de la violence 
masculine à l'encontre des femmes et des 
différentes formes d'exploitation, en 
particulier l'exploitation sexuelle.

Or. en

Amendement 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 4. Les États membres prennent les mesures 
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nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
organismes d'aide pertinents. 

nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
organismes d'aide pertinents, notamment 
ceux qui s'occupent des victimes de la 
traite, de la violence masculine à 
l'encontre des femmes et de différentes 
formes d'exploitation.

Or. en

Amendement 161
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, en coopération avec les 
organismes d'aide pertinents. 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour créer des mécanismes 
appropriés d'identification précoce des 
victimes et d'assistance et d'aide aux 
victimes, notamment sous la forme d'une 
période de réflexion et de rétablissement 
permettant aux victimes de se libérer de 
l'emprise des auteurs de l'infraction, en 
coopération avec les organismes d'aide 
pertinents. 

Or. en

Justification

Afin d'aider les victimes de la traite des êtres humains, il faut mesurer que les violences 
subies sont à la fois physiques et psychologiques et que les victimes ont besoin de temps pour 
se rétablir avant d'être capables de témoigner.
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Amendement 162
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Après que les autorités compétentes 
de l'État membre ont établi qu'une 
personne est victime de la traite des êtres 
humains, les États membres envisagent la 
possibilité de délivrer un titre de séjour 
conformément aux dispositions figurant 
dans la directive 2004/81/CE du Conseil 
relative au titre de séjour délivré aux 
ressortissants de pays tiers qui sont 
victimes de la traite des êtres humains ou 
ont fait l'objet d'une aide à l'immigration 
clandestine et qui coopèrent avec les 
autorités compétentes.

Or. en

Justification

L'existence de la directive 2004/81/CE devrait être mentionnée explicitement dans cet article 
se rapportant à l'assistance et à l'aide aux victimes de la traite des êtres humains.

Amendement 163
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres mettent en place 
un mécanisme d'orientation par lequel les 
acteurs étatiques dirigent les victimes de 
la traite vers les agences et organismes 
d'aide, de sorte qu'elles soient identifiées 
et reçoivent les soins et l'accompagnement 
dont elles ont besoin. 
À cet effet, ils prennent notamment toutes 
les mesures nécessaires pour accorder 
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aux personnes qui en ont besoin une 
protection internationale conformément 
aux articles 9 et 15 de la directive 
2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 
concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers ou 
les apatrides pour pouvoir prétendre au 
statut de réfugié ou les personnes qui, 
pour d'autres raisons, ont besoin d'une 
protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts1, et veillent à la 
coopération entre les services répressifs et 
les autorités nationales compétentes en 
matière d'asile.
__________
1 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

Or. en

Amendement 164
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres assurent la 
viabilité à long terme des organismes 
d'aide et des prestataires de services 
indépendants œuvrant auprès des victimes 
de la traite des êtres humains et 
favorisent, en liaison avec le coordinateur 
de l'Union européenne pour la lutte 
contre la traite des êtres humains, la 
création d'un réseau paneuropéen des 
organisations apportant une assistance et 
une aide directes aux victimes.

Or. en
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Amendement 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées 
au paragraphe 2 sont apportées aux 
victimes après les en avoir informées et 
obtenu leur accord. Elles leur assurent au 
moins un niveau de vie leur permettant de 
subvenir à leurs besoins en leur fournissant 
notamment un hébergement adapté et sûr, 
une assistance matérielle, ainsi que les 
soins médicaux nécessaires, y compris une 
assistance psychologique, des conseils et 
informations dans une langue qu'elles 
comprennent, des services de traduction et 
d'interprétation, le cas échéant, et un accès 
au système éducatif lorsqu'il s'agit 
d'enfants. Les États membres tiennent 
dûment compte des besoins spécifiques 
éventuels des victimes.

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées 
aux paragraphes 2 et 3 sont apportées aux 
victimes après que celles-ci en ont été
informées et ont donné leur accord. Elles 
leur assurent au moins un permis de séjour 
permanent et un niveau de vie leur 
permettant de subvenir à leurs besoins en 
leur fournissant notamment un 
hébergement adapté et sûr, une assistance 
matérielle, ainsi que les soins médicaux 
nécessaires, y compris une assistance 
psychologique, des conseils et informations 
dans une langue qu'elles comprennent, des 
services de traduction et d'interprétation, le 
cas échéant, et un accès au système 
éducatif lorsqu'il s'agit d'enfants. Les États 
membres tiennent dûment compte des 
besoins spécifiques éventuels des victimes.

Or. en

Amendement 166
Anna Záborská

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées 
au paragraphe 2 sont apportées aux 
victimes après les en avoir informées et 
obtenu leur accord. Elles leur assurent au 
moins un niveau de vie leur permettant de 
subvenir à leurs besoins en leur fournissant 
notamment un hébergement adapté et sûr, 
une assistance matérielle, ainsi que les 
soins médicaux nécessaires, y compris une 

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées 
au paragraphe 2 sont apportées aux 
victimes après que celles-ci en ont été
informées et ont donné leur accord. Elles 
leur assurent au moins un niveau de vie 
leur permettant de subvenir à leurs besoins 
en leur fournissant notamment un 
hébergement adapté et sûr, une assistance 
matérielle, ainsi que les soins médicaux 
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assistance psychologique, des conseils et 
informations dans une langue qu'elles 
comprennent, des services de traduction et 
d'interprétation, le cas échéant, et un accès 
au système éducatif lorsqu'il s'agit 
d'enfants. Les États membres tiennent 
dûment compte des besoins spécifiques 
éventuels des victimes.

nécessaires, y compris une assistance 
psychologique et spirituelle, des conseils et 
informations dans une langue qu'elles 
comprennent, des services de traduction et 
d'interprétation, le cas échéant, et un accès 
au système éducatif lorsqu'il s'agit 
d'enfants. Les États membres tiennent 
dûment compte des besoins spécifiques 
éventuels des victimes.

Or. en

Justification

L'assistance spirituelle est, avec les autres facteurs mentionnés dans la disposition en cause, 
un élément qui peut concourir à une assistance et à une aide réelles aux victimes de la traite 
des êtres humains.

Amendement 167
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées 
au paragraphe 2 sont apportées aux 
victimes après les en avoir informées et 
obtenu leur accord. Elles leur assurent au 
moins un niveau de vie leur permettant de 
subvenir à leurs besoins en leur fournissant 
notamment un hébergement adapté et sûr, 
une assistance matérielle, ainsi que les 
soins médicaux nécessaires, y compris une 
assistance psychologique, des conseils et 
informations dans une langue qu'elles 
comprennent, des services de traduction et 
d'interprétation, le cas échéant, et un accès 
au système éducatif lorsqu'il s'agit 
d'enfants. Les États membres tiennent 
dûment compte des besoins spécifiques 
éventuels des victimes.

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées 
au paragraphe 2 sont apportées aux 
victimes après que celles-ci en ont été
informées et ont donné leur accord. Elles 
leur assurent au moins un niveau de vie 
leur permettant de subvenir à leurs besoins 
en leur fournissant notamment un 
hébergement adapté et sûr, une assistance 
matérielle, ainsi que les soins médicaux 
nécessaires, y compris une assistance 
psychologique, des conseils et informations 
dans une langue et sous une forme qu'elles 
comprennent, des services de traduction et 
d'interprétation, le cas échéant, et un accès 
au système éducatif lorsqu'il s'agit 
d'enfants. Les États membres tiennent 
dûment compte des besoins spécifiques 
éventuels des victimes.

Or. en
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Amendement 168
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres, tant l'État 
d'accueil que l'État d'origine, assurent le 
retour en toute sécurité des personnes 
victimes de la traite. Les victimes de la 
traite doivent se voir proposer des 
solutions autres que le rapatriement 
lorsqu'on peut raisonnablement estimer 
qu'un rapatriement compromettrait 
gravement leur sécurité et les exposerait à 
un grave risque de faire à nouveau l'objet, 
à leur retour, de la traite des êtres 
humains. 

Or. en

Amendement 169
Eva-Britt Svensson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 
une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation. La 
représentation juridique est gratuite lorsque 
la victime est dépourvue de ressources 
financières suffisantes. Le présent 
paragraphe est sans préjudice de 
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant. 

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 
une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation. La 
représentation juridique est gratuite lorsque 
la victime est dépourvue de ressources 
financières suffisantes. Les États membres 
doivent instituer un fonds 
d'indemnisation des victimes d'une 
infraction pénale chargé de verser une 
indemnité à toutes les victimes de la traite. 
Les avoirs confisqués aux passeurs 
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doivent alimenter ce fonds. Le présent 
paragraphe est sans préjudice de 
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la protection, l'assistance et l'aide apportées aux 
victimes.

Amendement 170
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 
une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation. La 
représentation juridique est gratuite 
lorsque la victime est dépourvue de 
ressources financières suffisantes. Le 
présent paragraphe est sans préjudice de
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant.

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 
une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation. Le 
présent paragraphe est sans préjudice de 
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant.

Or. lt

Amendement 171
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 
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une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation. La 
représentation juridique est gratuite lorsque 
la victime est dépourvue de ressources 
financières suffisantes. Le présent 
paragraphe est sans préjudice de 
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant.

une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation et 
d'une réclamation des salaires retenus. La 
représentation juridique est gratuite lorsque 
la victime est dépourvue de ressources 
financières suffisantes. Le présent 
paragraphe est sans préjudice de 
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant.

Or. en

Amendement 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 
une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation. La 
représentation juridique est gratuite lorsque 
la victime est dépourvue de ressources 
financières suffisantes. Le présent 
paragraphe est sans préjudice de 
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant. 

2. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains aient 
accès à des conseils juridiques gratuits et à 
une représentation juridique, y compris aux 
fins d'une demande d'indemnisation et 
d'une réclamation des salaires retenus. La 
représentation juridique est gratuite lorsque 
la victime est dépourvue de ressources 
financières suffisantes. Le présent 
paragraphe est sans préjudice de 
l'application de l'article 14, paragraphe 2, 
lorsque la victime est un enfant.

Or. en

Amendement 173
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres mettent en place 
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des mécanismes d'indemnisation des 
victimes de la traite des êtres humains 
indépendamment du fait que les produits 
de l'infraction pénale ont été saisis ou 
non.

Or. en

Amendement 174
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des droits de la défense, 
les États membres autorisent, dans le 
respect des principes fondamentaux de 
leur système juridique et selon le cas, la 
non-divulgation de l'identité d'une victime 
de la traite des êtres humains intervenant 
en qualité de témoin.

3. Sans préjudice des droits de la défense, 
les États membres prennent toute mesure 
visant à garantir le plus haut degré de 
protection d'une victime de la traite des 
êtres humains intervenant en qualité de 
témoin, y compris l'utilisation de la 
visioconférence. Cette protection doit 
garantir également la non-divulgation de 
l'identité d'une victime de la traite des êtres 
humains intervenant en qualité de témoin.

Or. en

Amendement 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains 
bénéficient d'une protection adaptée sur la 
base d'une appréciation individuelle des 
risques, en leur donnant notamment accès 
aux programmes de protection des témoins 
ou à d'autres mesures similaires, dans le 

4. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains 
bénéficient d'une protection adaptée sur la 
base d'une appréciation individuelle des 
risques, en leur donnant notamment accès 
aux programmes de protection des témoins 
ou à d'autres mesures similaires, dans le 
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respect des critères définis dans leur 
législation ou leurs procédures nationales.

respect des critères définis dans leur 
législation ou leurs procédures nationales. 
Les États membres assurent aussi la 
protection des organisations non 
gouvernementales vouées à l'accueil et au 
soutien des victimes de la traite contre les 
représailles, les menaces et les 
intimidations, conformément aux critères 
établis par la législation et les procédures 
nationales.

Or. en

Amendement 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains 
bénéficient d'une protection adaptée sur la 
base d'une appréciation individuelle des 
risques, en leur donnant notamment accès 
aux programmes de protection des témoins 
ou à d'autres mesures similaires, dans le 
respect des critères définis dans leur 
législation ou leurs procédures nationales.

4. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains 
bénéficient d'une protection adaptée sur la 
base d'une appréciation individuelle des 
risques, en leur donnant notamment accès 
aux programmes de protection des témoins 
ou à d'autres mesures similaires, dans le 
respect des critères définis dans leur 
législation ou leurs procédures nationales. 
L'appréciation individuelle des risques 
porte notamment sur la situation qui peut 
rendre la victime particulièrement 
vulnérable, entre autres du fait de son 
sexe, d'une grossesse, de son état de santé, 
d'un handicap ou de sa situation de 
migrant.

Or. en
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Amendement 177
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains 
bénéficient d'une protection adaptée sur la 
base d'une appréciation individuelle des 
risques, en leur donnant notamment accès 
aux programmes de protection des témoins 
ou à d'autres mesures similaires, dans le 
respect des critères définis dans leur 
législation ou leurs procédures nationales. 

4. Les États membres veillent à ce que les 
victimes de la traite des êtres humains 
bénéficient d'une protection adaptée sur la 
base d'une appréciation individuelle des 
risques, en leur donnant notamment accès 
aux programmes de protection des témoins 
ou à d'autres mesures similaires, dans le 
respect des critères définis dans leur 
législation ou leurs procédures nationales. 
L'appréciation individuelle des risques 
porte notamment sur la situation qui peut 
rendre la victime particulièrement 
vulnérable, entre autres du fait de son 
sexe, d'une grossesse, de son état de santé, 
d'un handicap ou de sa situation de 
migrant.

Or. en

Amendement 178
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enfants victimes de la traite des êtres 
humains bénéficient d'une assistance, d'une 
aide et d'une protection, compte tenu de 
leur intérêt supérieur. 

1. Les enfants victimes de la traite des êtres 
humains bénéficient d'une assistance, d'une 
aide et d'une protection, compte tenu de 
leur intérêt supérieur. Les États membres 
coopèrent étroitement avec les 
organisations de la société civile, 
notamment celles qui s'occupent des 
victimes de la traite, de la violence 
masculine à l'encontre des femmes et de 
différentes formes d'exploitation, en 
particulier l'exploitation sexuelle.
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Or. en

Amendement 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enfants victimes de la traite des êtres 
humains bénéficient d'une assistance, d'une 
aide et d'une protection, compte tenu de 
leur intérêt supérieur.

1. Les enfants victimes de la traite des êtres 
humains bénéficient d'une assistance, d'une 
aide et d'une protection, compte tenu de 
leur intérêt supérieur. Les États membres 
coopèrent étroitement avec les 
organisations de la société civile, 
notamment celles qui s'occupent des 
victimes de la traite, de la violence 
masculine à l'encontre des femmes et de 
différentes formes d'exploitation, en 
particulier l'exploitation sexuelle.

Or. en

Amendement 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enfants victimes de la traite des êtres 
humains bénéficient d'une assistance, d'une 
aide et d'une protection, compte tenu de 
leur intérêt supérieur.

1. Les enfants victimes de la traite des êtres 
humains bénéficient d'une assistance, d'une 
aide et d'une protection prenant en compte 
leur intérêt supérieur et respectant les 
normes internationales en matière de 
droits de l'homme. 

Or. en
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Amendement 181
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prévoient, le cas 
échéant, la présence d'un médiateur 
culturel et d'un opérateur social afin de 
mettre en œuvre un programme d'aide 
approprié et personnalisé, dans l'intérêt 
de la victime.

Or. it

Justification

La présence de médiateurs culturels et d'opérateurs sociaux garantit que les éventuelles 
barrières culturelles liées aux traditions et origines sociales et culturelles différentes de la 
victime sont dépassées.

Amendement 182
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les actions spécifiques 
destinées à assister et à aider les enfants 
victimes de la traite des êtres humains, à 
court et à long terme, dans le cadre de leur 
rétablissement physique et psychosocial, 
soient engagées à la suite d'une 
appréciation individuelle de la situation 
personnelle de chaque enfant victime, 
compte tenu de son point de vue, de ses 
besoins et de ses préoccupations.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les actions spécifiques 
destinées à protéger, à assister et à aider 
les enfants victimes de la traite des êtres 
humains, à court et à long terme, dans le 
cadre de leur rétablissement physique et 
psychosocial, soient engagées à la suite 
d'une appréciation individuelle de la 
situation personnelle de chaque enfant 
victime, compte tenu de son avis, de ses 
besoins et de ses préoccupations. Ils 
désignent un tuteur et un représentant 
légal pour l'enfant victime de la traite des 
êtres humains dès qu'il est identifié par 
les autorités lorsque, en vertu de la 
législation nationale, un conflit d'intérêts 
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avec l'enfant victime empêche les 
titulaires de l'autorité parentale de le 
représenter, ou lorsque l'enfant n'est pas 
accompagné ou est séparé de sa famille.

Or. en

Amendement 183
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les actions spécifiques 
destinées à assister et à aider les enfants 
victimes de la traite des êtres humains, à 
court et à long terme, dans le cadre de leur 
rétablissement physique et psychosocial, 
soient engagées à la suite d'une 
appréciation individuelle de la situation 
personnelle de chaque enfant victime, 
compte tenu de son point de vue, de ses 
besoins et de ses préoccupations.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les actions spécifiques 
destinées à assister et à apporter une 
protection et une aide psychologique, 
médicale et juridique aux enfants victimes 
de la traite des êtres humains, à court et à 
long terme, dans le cadre de leur 
rétablissement physique et psychosocial, 
soient engagées à la suite d'une 
appréciation individuelle de la situation 
personnelle de chaque enfant victime, 
compte tenu de son point de vue, de ses 
besoins et de ses préoccupations.

Or. lt

Amendement 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que soient 
apportées une assistance et une aide 
spéciales aux enfants victimes d'une 
adoption illégale.
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Or. en

Amendement 185
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque cela est nécessaire et possible, 
les États membres prennent des mesures 
pour assister et aider la famille des enfants 
victimes de la traite des êtres humains, 
lorsque celle-ci se trouve sur leur territoire.
En particulier, lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres appliquent 
l’article 4 de la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil à l’égard de 
la famille.

2. Chaque fois que  possible, les États 
membres prennent des mesures pour 
assister et aider la famille des enfants 
victimes de la traite des êtres humains, 
lorsque celle-ci se trouve sur leur territoire.
En particulier, lorsque cela est nécessaire et 
possible, les États membres appliquent 
l’article 4 de la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil à l’égard de 
la famille.

Or. it

Justification

La formulation de cette disposition qui vise à favoriser l'aide et l'assistance nécessaire aux 
mineurs victimes de traite et à leurs familles est renforcée de façon à garantir l'appui le plus 
large  possible à ces victimes particulièrement vulnérables.

Amendement 186
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'enfant n'est pas 
accompagné ou est séparé de sa famille, 
des mesures sont prises pour trouver une 
solution durable en faveur de celui-ci 
avec le souci premier de son intérêt 
supérieur et dans le respect de toutes les 
garanties de procédure. Une solution 
durable peut consister dans l'intégration 
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au sein de la société d'accueil, la 
restitution à sa famille dans un autre État 
membre ou un pays tiers ou le retour et la 
réinsertion dans la famille de l'enfant 
dans le pays d'origine. L'intégration au 
sein de la société d'accueil peut comporter 
l'orientation vers les autorités nationales 
compétentes en matière d'asile pour les 
enfants victimes de la traite des êtres 
humains qui nécessitent une protection 
internationale.

Or. en

Amendement 187
Lívia Járóka

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la famille n'est pas 
présente sur le territoire de l'État membre, 
ce dernier fournit une aide à l'enfant pour 
qu'il retourne et soit réintégré dans sa 
famille, ou, s'il y va de son intérêt 
supérieur, pour qu'il rejoigne sa famille 
dans un autre État membre ou dans un 
pays tiers, sans être exposé au risque de 
faire à nouveau l'objet de la traite. 
Lorsqu'aucune de ces options n'est 
possible ou dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant, l'État membre trouve une 
solution durable pour l'enfant 
conformément à l'intérêt supérieur de 
celui-ci, y compris par l'orientation vers 
les autorités nationales compétentes en 
matière d'asile pour les enfants victimes 
de la traite des êtres humains qui 
nécessitent une protection internationale.

Or. en
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Amendement 188
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres adoptent, 
notamment en coopération avec les ONG, 
les agences gouvernementales et les 
organisations  internationales, des 
programmes d'aide directe, chaque fois 
que possible, pour favoriser le retour 
volontaire et la réintégration des victimes 
dans leur pays d'origine.

Or. it

Justification

Le retour et la réintégration des victimes dans leur pays d'origine doit intervenir lorsque les 
conditions  de sécurité le permettent, sur une base absolument volontaire et dans le respect de 
l'intérêt de la victime.

Amendement 189
Elena Oana Antonescu

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que, dans le cadre des 
enquêtes et des procédures pénales, les 
autorités judiciaires désignent un 
représentant spécial pour l'enfant victime 
de la traite des êtres humains lorsque, en 
vertu de la législation nationale, un conflit 
d'intérêts empêche les titulaires de la 
responsabilité parentale de représenter 
l'enfant victime, ou lorsque l'enfant n'est 
pas accompagné ou est séparé de sa 
famille.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que, dans le cadre des 
enquêtes et des procédures pénales, les 
autorités judiciaires désignent un 
représentant spécial pour l'enfant victime 
de la traite des êtres humains lorsque, en 
vertu de la législation nationale, un conflit 
d'intérêts empêche les titulaires de la 
responsabilité parentale de représenter 
l'enfant victime, ou lorsque l'enfant n'est 
pas accompagné ou est séparé de sa 
famille.

Le représentant spécial désigné conseille 
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et protège l'enfant, veille à ce que toutes 
les décisions soient prises dans l'intérêt 
supérieur de celui-ci et exerce, le cas 
échéant, la capacité juridique au nom de 
l'enfant. 
Le représentant spécial doit être consulté 
et informé de toutes les mesures prises au 
sujet de l'enfant. Le représentant doit 
avoir les compétences nécessaires pour 
garantir que les intérêts de l'enfant sont 
protégés et que ses besoins juridiques, 
sociaux, sanitaires, psychologiques, 
matériels et éducatifs sont dûment 
satisfaits. 

Or. en

Justification

Il importe de préciser le rôle et les qualifications du représentant spécial désigné.

Amendement 190
Mary Honeyball

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les auditions de l’enfant victime se 
déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux 
conçus ou adaptés à cet effet;

b) les auditions de l'enfant victime se 
déroulent, s'il y a lieu, dans des locaux 
conçus ou adaptés à cet effet et où l'enfant 
se sent en sécurité;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à améliorer le degré de protection de l'enfant.
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Amendement 191
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les auditions de l'enfant victime soient 
menées, s'il y a lieu, par des professionnels 
formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;

c) les auditions de l'enfant victime soient 
menées, s'il y a lieu, par des professionnels 
formés à cet effet, notamment dans les 
domaines des droits humains, des droits 
de la femme et de l'égalité des genres, ou 
avec l'aide de ceux-ci;

Or. en

Amendement 192
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’enfant victime puisse être accompagné 
par son représentant légal ou, le cas 
échéant, par la personne majeure de son 
choix, sauf décision contraire motivée prise 
à l’égard de cette personne.

f) l’enfant victime puisse être accompagné 
par son représentant légal et/ou d'un tuteur 
spécialement nommé par les services 
sociaux compétents et/ou, le cas échéant, 
par la personne majeure de son choix, sauf 
décision contraire motivée prise à l’égard 
de cette personne.

Or. it

Justification

Les trois personnes: représentant, tuteur ou personne majeure, constituent des options qui 
conviennent de façon différente et leur présence, conjointe ou isolée en fonction des besoins et 
de la volonté du mineur, doit être prévue pour garantir le plus possible l'intérêt de la victime.
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Amendement 193
Mary Honeyball

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’enfant victime puisse être accompagné 
par son représentant légal ou, le cas 
échéant, par la personne majeure de son 
choix, sauf décision contraire motivée prise 
à l’égard de cette personne. 

f) l'enfant victime soit accompagné par son 
tuteur, son représentant légal ou, le cas 
échéant, par la personne majeure de son 
choix, sauf décision contraire motivée prise 
à l'égard de cette personne.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à améliorer le degré de protection de l'enfant.

Amendement 194
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour décourager la demande 
qui favorise toutes les formes d'exploitation 
liées à la traite des êtres humains.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées, notamment dans les 
domaines juridique, administratif, de 
l'éducation et de la formation, en tenant 
compte des questions d'égalité des sexes,
pour décourager la demande qui favorise 
toutes les formes d'exploitation liées à la 
traite des êtres humains.

Or. lt
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Amendement 195
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour décourager la demande 
qui favorise toutes les formes d'exploitation 
liées à la traite des êtres humains. 

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour décourager et faire cesser
la demande qui favorise toutes les formes 
d'exploitation liées à la traite des êtres 
humains. 

Or. en

Amendement 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures
appropriées pour décourager la demande 
qui favorise toutes les formes d'exploitation 
liées à la traite des êtres humains.

1. Les États membres prennent les mesures 
les plus vigoureuses pour décourager la 
demande qui favorise toutes les formes 
d'exploitation liées à la traite des êtres 
humains.

Or. en

Amendement 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres engagent les actions 
appropriées, telles que des campagnes 
d'information et de sensibilisation, des 
programmes de recherche et d'éducation, le 
cas échéant en coopération avec des 

2. Les États membres engagent les actions 
appropriées, telles que des campagnes 
d'information et de sensibilisation, des 
programmes de recherche et d'éducation, le 
cas échéant en coopération avec des 
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organisations de la société civile, afin de 
sensibiliser l'opinion à ce problème et de 
réduire le risque que des personnes, en 
particulier des enfants, ne deviennent 
victimes de la traite des êtres humains.

organisations de la société civile, afin de 
sensibiliser l'opinion à ce problème et de 
réduire le risque que des personnes, en 
particulier des enfants, ne deviennent 
victimes de la traite des êtres humains. 
L'Union européenne prend des initiatives 
similaires dans les pays tiers pour 
sensibiliser davantage à la traite des êtres 
humains.

Or. en

Amendement 198
Anna Záborská

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres engagent les actions 
appropriées, telles que des campagnes 
d'information et de sensibilisation, des 
programmes de recherche et d'éducation, le 
cas échéant en coopération avec des 
organisations de la société civile, afin de 
sensibiliser l'opinion à ce problème et de 
réduire le risque que des personnes, en 
particulier des enfants, ne deviennent 
victimes de la traite des êtres humains.

2. Les États membres engagent les actions 
appropriées, telles que des campagnes 
d'information et de sensibilisation, des 
programmes de recherche et d'éducation, le 
cas échéant en coopération avec des 
organisations de la société civile et 
d'autres acteurs concernés, afin de 
sensibiliser l'opinion à ce problème et de 
réduire le risque que des personnes, en 
particulier des enfants, ne deviennent 
victimes de la traite des êtres humains.

Or. en

Justification

Il convient de retenir une formulation moins restrictive en inscrivant dans le champ de la 
disposition le plus grand nombre possible de parties intéressées.
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Amendement 199
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres engagent les actions 
appropriées, telles que des campagnes 
d'information et de sensibilisation, des 
programmes de recherche et d'éducation, le 
cas échéant en coopération avec des 
organisations de la société civile, afin de 
sensibiliser l'opinion à ce problème et de 
réduire le risque que des personnes, en 
particulier des enfants, ne deviennent 
victimes de la traite des êtres humains.

2. Les États membres engagent les actions 
appropriées, telles que des campagnes 
d'information et de sensibilisation, des 
programmes de recherche et d'éducation, le 
cas échéant en coopération avec des 
organisations de la société civile, afin de 
sensibiliser l'opinion à ce problème et de 
réduire le risque que des personnes, en 
particulier des enfants ou des femmes, ne 
deviennent victimes de la traite des êtres 
humains.

Or. en

Amendement 200
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre de la politique 
d'élargissement, la prévention au moyen 
de campagnes de sensibilisation des 
victimes potentielles et du renforcement 
de la société civile est primordiale, car les 
pays candidats ou candidats potentiels à 
l'adhésion sont souvent des pays 
d'origine, de transit et/ou de destination 
des victimes et devraient être les 
destinataires principaux des initiatives de 
l'Union européenne et de ses États 
membres.

Or. en
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Amendement 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prennent des 
mesures en faveur de l'émancipation des 
femmes afin de rendre celles-ci moins 
vulnérables et de réduire le risque de les 
voir devenir victimes de la traite des êtres 
humains.

Or. en

Amendement 202
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles, y compris 
les policiers de terrain, les garde-
frontières, les inspecteurs du travail, le 
personnel de santé et les agents 
consulaires, afin de leur permettre 
d'identifier les victimes et victimes 
potentielles de la traite des êtres humains et 
de les prendre en charge.

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles de la 
traite des êtres humains, y compris les
policiers, les garde-frontières, le personnel 
des services de l'immigration, les
ministères publics, les avocats, les 
magistrats et les agents des institutions 
judiciaires, les inspecteurs du travail, les 
travailleurs sociaux, les spécialistes de la 
protection des droits de l'enfant, le 
personnel de santé et les agents 
consulaires, cette formation pouvant être 
étendue, eu égard aux circonstances 
locales, à d'autres catégories de personnel 
de l'État, afin de leur permettre d'identifier 
les victimes et victimes potentielles de la 
traite des êtres humains et de les prendre en 
charge.
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Or. lt

Amendement 203
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles, y compris 
les policiers de terrain, les garde-frontières, 
les inspecteurs du travail, le personnel de 
santé et les agents consulaires, afin de leur 
permettre d'identifier les victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains et de les prendre en charge.

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles, y compris 
les policiers de terrain, les garde-frontières, 
les inspecteurs du travail, le personnel de 
santé et les agents consulaires, afin de leur 
permettre d'identifier les victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains et de les prendre en charge, ainsi 
que des interprètes, lorsque leur 
intervention est nécessaire.

Or. it

Justification

En raison de la nature transnationale du délit, il est hautement probable que les victimes de 
la traite ne sont pas en mesure de s'exprimer dans la langue de l'État membre où le délit est 
constaté. Une formation appropriée des interprètes apparaît par conséquent répondre à la 
nécessité de prévoir des personnes (policiers, magistrats, diplomates et personnel médical) 
ayant des compétences spécifiques en la matière.

Amendement 204
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles, y compris 

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière, dans les domaines des 
droits humains, des droits de la femme et 
de l'égalité des genres, des fonctionnaires 
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les policiers de terrain, les garde-frontières, 
les inspecteurs du travail, le personnel de 
santé et les agents consulaires, afin de leur 
permettre d'identifier les victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains et de les prendre en charge.

susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles, y compris 
les policiers de terrain, les garde-frontières, 
les inspecteurs du travail, le personnel de 
santé et les agents consulaires, afin de leur 
permettre d'identifier les victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains et de les prendre en charge.

Or. en

Amendement 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles, y compris 
les policiers de terrain, les garde-frontières, 
les inspecteurs du travail, le personnel de 
santé et les agents consulaires, afin de leur 
permettre d'identifier les victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains et de les prendre en charge.

3. Les États membres favorisent la 
formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des 
victimes et victimes potentielles, y compris 
les policiers de terrain, les garde-frontières, 
les inspecteurs du travail, le personnel de 
santé et les agents consulaires, afin 
d'accroître leurs connaissances dans le 
domaine de l'égalité des genres et de leur 
permettre d'identifier les victimes et 
victimes potentielles de la traite des êtres 
humains et de les prendre en charge.

Or. en

Amendement 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent des 
mesures afin d'améliorer la collaboration 
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et la coordination dans la collecte et le 
partage d'informations ainsi que dans 
l'échange des bonnes pratiques entre 
autorités publiques responsables et 
d'encourager la participation de la société 
civile.

Or. en

Amendement 207
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres envisagent 
d'adopter les mesures nécessaires pour 
conférer le caractère d'infraction pénale 
au fait d'utiliser les services qui font 
l'objet de l'exploitation visée à l'article 2, 
en sachant que la personne concernée est 
victime d'une infraction visée audit 
article.

supprimé

Or. en

Amendement 208
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres envisagent d'adopter
les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infraction pénale au fait 
d'utiliser les services qui font l'objet de 
l'exploitation visée à l'article 2, en sachant 
que la personne concernée est victime 
d'une infraction visée audit article.

4. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour conférer le caractère 
d'infraction pénale au fait d'utiliser les 
services qui font l'objet de l'exploitation 
visée à l'article 2, en sachant que la 
personne concernée est victime d'une 
infraction visée audit article, sauf dans les 
cas où le client a aidé les victimes ou si 
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l'utilisation du service a eu lieu en raison 
d'un risque concret pesant sur la vie des 
utilisateurs ou pour des motifs 
humanitaires, ou encore sauf si une 
personne a été fortement contrainte 
d'utiliser les services ou que le client a 
contribué à l'identification et au 
sauvetage de la victime.

Or. en

Amendement 209
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres envisagent d'adopter
les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infraction pénale au fait 
d'utiliser les services qui font l'objet de 
l'exploitation visée à l'article 2, en sachant 
que la personne concernée est victime 
d'une infraction visée audit article.

4. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour conférer le caractère 
d'infraction pénale au fait d'utiliser les 
services qui font l'objet de l'exploitation 
visée à l'article 2 en sachant que la 
personne concernée est victime d'une 
infraction visée audit article.

Or. en

Amendement 210
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres envisagent d'adopter
les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infraction pénale au fait 
d'utiliser les services qui font l'objet de 
l'exploitation visée à l'article 2, en sachant 
que la personne concernée est victime 
d'une infraction visée audit article. 

4. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour conférer le caractère 
d'infraction pénale au fait d'utiliser les 
services qui font l'objet de l'exploitation 
visée à l'article 2 en sachant que la 
personne concernée est victime d'une 
infraction visée audit article. Lorsqu'il 
s'agit en particulier d'exploitation 
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sexuelle, les États membres adoptent les 
mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infraction pénale au fait 
d'utiliser les services qui font l'objet de 
l'exploitation, indépendamment de la 
connaissance que la personne est victime 
de la traite.

Or. en

Amendement 211
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres envisagent d'adopter
les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infraction pénale au fait 
d'utiliser les services qui font l'objet de 
l'exploitation visée à l'article 2, en sachant 
que la personne concernée est victime 
d'une infraction visée audit article.

4. Les États membres adoptent les mesures
législatives et les autres mesures
nécessaires pour conférer le caractère 
d'infraction pénale au fait d'utiliser les 
services qui font l'objet de l'exploitation 
visée à l'article 2, en sachant que la 
personne concernée est victime d'une 
infraction visée audit article.

Or. lt

Amendement 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres envisagent d'adopter
les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infraction pénale au fait 
d'utiliser les services qui font l'objet de 
l'exploitation visée à l'article 2, en sachant 
que la personne concernée est victime 
d'une infraction visée audit article.

4. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour conférer le caractère 
d'infraction pénale au fait d'utiliser les 
services qui font l'objet de l'exploitation 
visée à l'article 2 en sachant que la 
personne concernée est victime d'une 
infraction visée audit article.
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Or. en

Justification

L'incrimination de l'utilisateur ou de l'utilisatrice des services "offerts" par la personne 
victime de la traite, s'il ou si elle sait que telle est la situation de cette personne, pourrait 
exercer sur la traite un effet préventif.

Amendement 213
Anna Záborská

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres envisagent d'adopter
les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infraction pénale au fait 
d'utiliser les services qui font l'objet de 
l'exploitation visée à l'article 2, en sachant 
que la personne concernée est victime 
d'une infraction visée audit article.

4. Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour conférer le caractère 
d'infraction pénale au fait d'utiliser les 
services qui font l'objet de l'exploitation 
visée à l'article 2 en sachant que la 
personne concernée est victime d'une 
infraction visée audit article.

Or. en

Justification

La gravité des actes visés dans la disposition à modifier appelle des sanctions.

Amendement 214
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque l'utilisation du service a eu 
lieu en raison d'un risque concret pesant 
sur la vie des utilisateurs ou que le service 
a été utilisé pour des motifs humanitaires 
dans le but d'aider la victime, ou si une 
personne a été fortement contrainte 
d'utiliser les services, il est procédé à une 
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appréciation au cas par cas pour 
déterminer s'il y a lieu d'appliquer les 
sanctions.

Or. en

Amendement 215
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres établissent un 
service d'assistance téléphonique 
multilingue gratuit accessible en 
composant un numéro unique européen 
dans le but de fournir une première 
assistance aux victimes, ou soutiennent le 
service en place. Ils doivent aussi étudier 
la possibilité d'utiliser le service 
d'assistance téléphonique depuis 
l'extérieur de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres doivent 
coordonner leurs actions et coopérer à 
l'égard de la criminalité internationale 
selon des modalités favorisant la 
prévention des infractions. Le partage des 
informations et des bonnes pratiques, de 
même que la poursuite d'un dialogue 
ouvert entre les services répressifs, sont 
des mesures positives qui concourent à la 
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prévention de la traite des êtres humains. 

Or. en

Amendement 217
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'Union européenne doit œuvrer en 
faveur d'une plus grande cohérence entre 
le droit pénal et le droit du travail afin de 
réduire la demande de biens et de services 
issus du travail forcé. Un équilibre doit 
être assuré entre les sanctions à 
l'encontre des employeurs sans scrupules 
et les actions préventives visant à obtenir 
que les entreprises en cause se mettent en 
conformité.

Or. en

Justification

Le travail forcé et l'exploitation sont, au sein de l'Union européenne, un problème de plus en 
plus fréquent qu'il appartient aux États membres de résoudre.

Amendement 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres poursuivent 
leurs efforts pour améliorer les réponses 
de leur justice pénale aux activités de 
traite des êtres humains, de manière à 
empêcher les passeurs d'agir ou à éviter 
qu'ils restent impunis.
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Or. en

Amendement 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
notamment à déterminer les tendances en 
matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales 
compétentes.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux indépendants ou des 
mécanismes équivalents. Ces mécanismes 
visent notamment à collecter des 
statistiques comparables, à déterminer les 
tendances en matière de traite des êtres 
humains et à mettre en œuvre des 
mécanismes de protection et d'aide, en 
étroite collaboration avec les acteurs 
sociaux concernés et les organisations 
non gouvernementales reconnues actives 
en ce domaine, à évaluer les résultats des 
actions engagées pour lutter contre ce 
phénomène et à faire rapport aux autorités 
nationales compétentes et au 
coordonnateur européen de la lutte contre 
la traite des êtres humains au moins une 
fois par an.

Or. en

Amendement 220
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
notamment à déterminer les tendances en 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
notamment à déterminer les tendances en 
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matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales 
compétentes.

matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales 
compétentes.

Le coordinateur européen de la lutte 
contre la traite institué au sein de la 
direction générale Justice, liberté et 
sécurité collabore avec les rapporteurs 
nationaux ou les mécanismes équivalents 
et assure la coopération entre les États 
membres et les institutions européennes, 
Frontex, Europol, Interpol, les ONG et les 
autres grands acteurs de la lutte contre la 
traite des êtres humains.

Or. en

Justification

L'Union européenne trouverait son intérêt dans la désignation d'un coordinateur européen de 
la lutte contre la traite chargé d'assurer une plus étroite coopération entre États membres et 
de faire rapport aux institutions de l'UE. Toutefois, ce coordinateur ne devrait pas être un 
organe distinct, mais faire partie de la DG Justice, liberté et sécurité, de sorte que soient 
évités une charge administrative et des coûts supplémentaires.

Amendement 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
notamment à déterminer les tendances en 
matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales 
compétentes. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
notamment, dans le cadre d'une 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, à déterminer les tendances en 
matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales et de 
l'Union européenne compétentes. Les 
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rapporteurs nationaux doivent être 
politiquement neutres et indépendants des 
partis et disposer de ressources 
financières suffisantes.

Or. en

Amendement 222
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
notamment à déterminer les tendances en 
matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales 
compétentes. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
notamment à déterminer les tendances en 
matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales et de 
l'Union européenne compétentes. Les 
rapporteurs nationaux doivent être 
politiquement neutres et indépendants des 
partis et disposer de ressources 
financières suffisantes.

Or. en

Amendement 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
rapporteurs nationaux ou des mécanismes 
équivalents. Ces mécanismes visent 
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notamment à déterminer les tendances en 
matière de traite des êtres humains, à 
évaluer les résultats des actions engagées 
pour lutter contre ce phénomène et à faire 
rapport aux autorités nationales 
compétentes.

notamment à déterminer les tendances en 
matière de traite des êtres humains, à 
évaluer et à suivre les résultats des actions 
engagées pour lutter contre ce phénomène 
et à faire rapport aux autorités nationales et 
de l'Union européenne compétentes. 

Or. en

Amendement 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les informations recueillies sont 
transmises au coordonnateur européen de 
la lutte contre la traite des êtres humains, 
à Eurojust, à Europol et à Frontex. Sur 
cette base et en utilisant toute autre 
information à sa disposition, le 
coordonnateur européen de la lutte contre 
la traite des êtres humains élabore, en 
collaboration avec Eurojust, Europol, 
Frontex ainsi qu'avec les acteurs sociaux 
concernés et les organisations non 
gouvernementales reconnues actives en ce 
domaine, un rapport annuel sur l'état des 
lieux de la traite des êtres humains. Ce 
rapport est soumis au Parlement 
européen, aux parlements nationaux, à la 
Commission européenne et au Conseil.

Or. en
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Amendement 225
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les informations recueillies sont 
transmises au coordonnateur européen de 
la lutte contre la traite des êtres humains, 
à l'Agence des droits fondamentaux, à 
Eurojust, à Europol, au Bureau européen 
d'appui en matière d'asile (EASO) et à 
Frontex. Sur cette base et en utilisant 
toute autre information à sa disposition, le 
coordonnateur européen de la lutte contre 
la traite des êtres humains élabore, en 
collaboration avec l'Agence des droits 
fondamentaux, Eurojust, Europol, le 
Bureau européen d'appui en matière 
d'asile et Frontex, un rapport annuel sur 
l'état des lieux de la traite des êtres 
humains. Ce rapport est soumis au 
Parlement européen, aux parlements 
nationaux, à la Commission européenne 
et au Conseil.

Or. en

Amendement 226
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Coordinateur européen de la lutte contre 
la traite

1. Le cadre juridique du coordonnateur 
européen de la lutte contre la traite des 
êtres humains est soumis au contrôle du 
commissaire chargé des affaires 
intérieures. 
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2. Le coordonnateur européen de la lutte 
contre la traite des êtres humains a pour 
mission de garantir une approche 
cohérente en matière de lutte contre la 
traite des êtres humains dans l'ensemble 
des États membres ainsi qu'à l'échelle de 
l'Union européenne, de coordonner 
l'action des rapporteurs nationaux, ainsi 
que de permettre l'harmonisation du 
contrôle et des rapports à destination des 
institutions européennes. Le 
coordonnateur européen de la lutte contre 
la traite des êtres humains conseille tous 
les organes et institutions européens, de 
sa propre initiative ou en réponse à une 
demande, sur toutes les questions en 
rapport avec la traite des êtres humains.
3. Le présent article entre en vigueur dans 
les cinq ans suivant la publication de la 
directive au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 227
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la politique 
d'élargissement, la coopération policière 
et judiciaire est primordiale au titre de 
l'effort réellement déployé par l'Union 
européenne contre la traite des êtres 
humains. Les États membres et le 
coordonnateur européen de la lutte contre 
la traite des êtres humains doivent veiller 
à ce que, par souci de cohésion, les 
politiques de l'Union européenne soient 
dûment adoptées aussi par les pays 
candidats ou candidats potentiels à 
l'adhésion conformément à la présente 
directive. La lutte contre la traite des êtres 
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humains ne peut être efficace que 
moyennant la collaboration des États, des 
agences et des organisations locales, 
régionales, nationales et internationales.

Or. en


