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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la 
protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0095),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 3, du 
traité FUE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0087/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité FUE,

– vu les avis motivés adressés à son Président par les parlements nationaux concernant la 
conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité, 

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu l'avis du Comité des régions, 

– vu les articles 55 et 37 de son règlement,

– vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
conformément à l'article 51 du règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 82, paragraphe 2, et son article 83, 
paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son
article 79, paragraphe 2, son article 82, 
paragraphe 2, et son article 83, 
paragraphe 1,

Or. en

Justification

L'ajout du renvoi à l'article 79 se justifie par la nécessité de cohérence vis-à-vis des traités.

Amendement 2

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 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 
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 
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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 vis-à-vis de 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

Justification

L'approche globale de la présente directive doit également avoir pour résultat d'apporter de 
la cohérence vis-à-vis d'autres instruments juridiques connexes. 

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive s'inscrit dans 
un mouvement mondial contre la traite 
des êtres humains qui inclut des actions 
impliquant des pays tiers comme le 
précise  le "document d'orientation 
générale sur le renforcement de la 
dimension extérieure de l'UE dans le 
domaine de la lutte contre la traite des 
êtres humaine: vers une action de l'UE à 
l'échelle mondiale en faveur de la lutte 
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contre la traite des êtres humains"¹. 
______________

¹ Conseil 6865/10.

Or. en

Justification

L'approche globale de la présente directive doit également avoir pour résultat des actions qui 
impliquent des pays tiers.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive ne porte pas 
atteinte au principe de non-refoulement 
conformément à la Convention relative au 
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 
(Convention de Genève). 

Or. en

Justification

La présente directive ne peut en général pas porter atteinte aux règles régissant la politique 
d'asile.

Amendement 5

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 

(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 
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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 
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.

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 
conséquence, l'exploitation de la mendicité, 
y compris l'utilisation d'une personne à 
charge 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

Justification

Le présent amendement clarifie la définition de la mendicité.

Amendement 6

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 

(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 



PE442.887v01-00 10/41 PR\818485FR.doc

FR

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. 

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, 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 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres. 

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à élargir la notion de "personne vulnérable".

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes (8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes 
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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. 

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. 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, 
la surveillance discrète, y compris 
électronique, la surveillance des comptes 
bancaires ou autres investigations 
financières. 

Or. en

Justification

L'Internet est de plus en plus utilisé par les passeurs et la présente directive ne peut ignorer 
ce fait. 

Amendement 8

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 

(11) Il conviendrait 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 
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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 
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.

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 
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
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Justification

Les rapporteures sont d'avis que cette formulation trouve mieux sa place au considérant 12 
qu'au considérant 11. 

Amendement 9

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. 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 
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des êtres humains.

Or. en

Justification

Les rapporteures sont d'avis que cette formulation trouve mieux sa place au considérant 12 
qu'au considérant 11. 

Amendement 10

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 
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. 

(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 doivent
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 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. 
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Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la position de l'enfant.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le plan d'action pour les mineurs 
non accompagnés (2010 – 2014) de la
Commission devrait dûment être pris en 
compte lors de la mise en œuvre de la 
présente directive. 

Or. en

Justification

L'objectif du présent amendement est d'adopter, à l'échelle européenne, des politiques 
relatives aux enfants cohérentes.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) L'exploitation sexuelle impliquant 
des enfants devrait être définie en 
conformité avec la directive 2010/.../UE 
[relative à l'exploitation et aux abus 
sexuels concernant des enfants et à la 
pédopornographie, abrogeant la décision-
cadre 2004/68/JAI]. 

Or. en

Justification

L'objectif du présent amendement est d'adopter, à l'échelle européenne, des politiques  
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relatives aux enfants cohérentes.

Amendement 13

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 
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. 

(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 de la recherche dans 
le domaine des nouvelles formes de la 
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. 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
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Justification

Il est crucial de sensibiliser autant que possible à ce phénomène et une collecte harmonisée 
des données est extrêmement pertinente dans ce contexte.

Amendement 14

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 afin d’être en mesure 
d’identifier ces victimes et de les prendre 
en charge. L’obligation de formation 
s’appliquerait notamment aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux 
magistrats et au personnel de justice, aux 
inspecteurs du travail, aux travailleurs 
sociaux, au personnel de garde d'enfants 
et de santé ainsi qu'aux agents 
consulaires, 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 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

Justification

La formation devrait être améliorée, tout particulièrement lorsque sont impliquées des 
personnes vulnérables.



PE442.887v01-00 18/41 PR\818485FR.doc

FR

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) 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, à 
l'échelle européenne, la coopération et la 
coordination dans ce domaine, y compris 
en collaboration avec le Comité 
économique et social européen et la 
Confédération européenne des syndicats. 
Le Conseil devrait également envisager la 
mise en réseau des autorités nationales 
d'inspection du travail. 

Or. en

Justification

Le présent amendement renvoie au phénomène en pleine expansion de la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation de leur travail.
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Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) Les États membres devraient 
instituer de meilleurs systèmes de contrôle 
des activités des agences pour l'emploi et 
des agences de recrutement des 
travailleurs saisonniers.

Or. en

Justification

Le présent amendement renvoie au phénomène en pleine expansion de la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation de leur travail.

Amendement 17

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 indépendants 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 ainsi que le coordonnateur 
européen de la lutte contre la traite des 
êtres humains.

Or. en
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Justification

Les systèmes de contrôle nationaux devraient être indépendants et faire, entre autre, mention 
du coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'Union européenne institue, 
sous le contrôle du commissaire pour les 
affaires intérieures, un coordonnateur 
européen de la lutte contre la traite des 
êtres humains afin de coordonner les 
actions et les politiques européennes dans 
ce domaine, y compris les activités du 
réseau de rapporteurs nationaux, et de 
faire rapport au Parlement européen et 
aux parlements nationaux. 

Or. en

Justification

La coordination à l'échelle européenne est cruciale en vue de lutter contre la traite des êtres 
humains. 

Amendement 19

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 d'une personne à 
charge pour mendier, l'esclavage ou les 
pratiques analogues à l'esclavage, la 
servitude, l'exploitation d'activités 
criminelles, ou le prélèvement d'organes.
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Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie la définition de la mendicité.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

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. 

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 six ans. 

Or. en

Justification

Les rapporteures sont d'avis que les peines devraient être alourdies du fait de la gravité des 
infractions visées. 

Amendement 21

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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: 

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 douze ans, 
lorsqu'elles ont été commises dans l'une ou 
plusieurs des circonstances suivantes: 

Or. en

Justification

Les rapporteures sont d'avis que les peines devraient être alourdies du fait de la gravité des 
infractions visées. 
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Amendement 22

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, 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 subi des actes de torture, un viol 
ou d'autres formes graves de violences 
psychologiques, physiques ou sexuelles.  

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie la notion de " personne vulnérable". 

Amendement 23

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 
sont saisis et confisqués. 

Or. en

Justification

Les passeurs sont motivés par les énormes profits qu'ils peuvent engranger grâce à la traite 
des êtres humains. C'est pourquoi le produit et le profit doivent être saisis, confisqués et 
réutilisés pour combattre la traite ainsi que pour aider et protéger les victimes. 
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Amendement 24

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 et le profit saisis et confisqués 
conformément à la présente directive sont 
utilisés pour financer l'aide aux victimes 
et leur protection, y compris leur 
dédommagement.

Or. en

Justification

Les passeurs sont motivés par les énormes profits qu'ils peuvent engranger grâce à la traite 
des êtres humains. C'est pourquoi le produit et le profit doivent être saisis, confisqués et 
réutilisés pour combattre la traite ainsi que pour aider et protéger les victimes. 

Amendement 25

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 
sont saisis et confisqués. 

Or. en

Justification

Les passeurs sont motivés par les énormes profits qu'ils peuvent engranger grâce à la traite 
des êtres humains. C'est pourquoi le produit et le profit doivent être saisis, confisqués et 
réutilisés pour combattre la traite ainsi que pour aider et protéger les victimes. 
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Amendement 26

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 
produit et le profit saisis et confisqués 
conformément à la présente directive sont 
utilisés pour financer l'aide aux victimes 
et leur protection, y compris leur 
dédommagement.

Or. en

Justification

Les passeurs sont motivés par les énormes profits qu'ils peuvent engranger grâce à la traite 
des êtres humains. C'est pourquoi le produit et le profit doivent être saisis, confisqués et 
réutilisés pour combattre la traite ainsi que pour aider et protéger les victimes. 

Amendement 27

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. Conformément à la 
législation nationale, les États membres 
prennent les mesures nécessaires afin de 
garantir la poursuite pénale des auteurs 
des infractions visées par la présente 
directive, une fois  la victime majeure. 

Or. en



PR\818485FR.doc 25/41 PE442.887v01-00

FR

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la position de la victime.

Amendement 28

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 sont rassemblées et déposées 
au plus tôt, par exemple par 
l'enregistrement vidéo de la déposition des 
victimes. 

Or. en

Justification

Les preuves se fondent souvent sur la déposition des victimes. Afin de traduire les passeurs en 
justice, les preuves doivent être déposées au plus tôt et la protection de la victime assurée. 

Amendement 29

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout État membre peut décider de ne 
pas appliquer, ou de n'appliquer que dans 
certains cas ou circonstances, les règles 
de compétence définies au paragraphe 1, 
points c) et d), dans la mesure où 
l'infraction a été commise en dehors de 
son territoire. 

supprimé

Or. en

Justification

Du fait du caractère mondial de ce phénomène, l'extraterritorialité devrait être favorisée.



PE442.887v01-00 26/41 PR\818485FR.doc

FR

Amendement 30

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres informent en 
conséquence la Commission de leur 
décision d'appliquer le paragraphe 2, en 
indiquant au besoin les cas ou 
circonstances spécifiques dans lesquels 
cette décision s'applique. 

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement découle du précédent.

Amendement 31

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 
nécessaires pour qu'une assistance et une 
aide soient apportées à toutes les victimes 
de la traite des êtres humains durant une 
période suffisante, quel que soit leur statut 
d'immigrant, avant, pendant et 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. 

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à protéger les victimes de la manière la plus large possible.
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que l'octroi d'une 
assistance et d'une aide à une victime ne 
soit pas subordonné à sa volonté 
d'intervenir en qualité de témoin. 

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que l'octroi d'une 
assistance et d'une aide à une victime ne 
soit pas subordonné à sa volonté de 
coopérer dans le cadre de l'instruction, 
des poursuites et du procès pénal.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de prévoir un 
mécanisme d'orientation pour les 
personnes nécessitant 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 s'assurent de la 
coopération entre les services répressifs et 
les autorités nationales compétentes en 
matière d'asile.
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______________
1 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

Or. en

Justification

Le présent amendement améliore la cohérence vis-à-vis des politiques d'asile.

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de garantir une 
protection, une assistance et une aide 
pour répondre aux besoins spécifiques des 
personnes particulièrement vulnérables 
visées à l'article 4, paragraphe 2 b). 

Or. en

Justification

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

Amendement 35

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, 

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, dès 
que la personne a été identifiée comme 
étant une victime de la traite des êtres 
humains. La représentation juridique est 
gratuite lorsque la victime est dépourvue 
de ressources financières suffisantes. Le 
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lorsque la victime est un enfant. 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 36

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.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à établir un équilibre entre la protection des victimes et les droits 
des prévenus. 

Amendement 37

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. S’agissant 
d’appliquer les dispositions de la présente 
directive, le respect de l’intérêt supérieur 
de l’enfant constitue l'objectif premier.
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Or. en

Justification

Le présent amendement vise à donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Assistance et aide aux enfants victimes de 
la traite des êtres humains

Assistance et aide aux enfants victimes 

Or. en

Amendement 39

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 point de vue, 
de ses besoins et de ses préoccupations 
avec pour objectif de trouver une solution 
durable pour l'enfant. Les États membres 
nomment un tuteur et un représentant 
légal pour l'enfant victime de la traite des 
êtres humains dès lors qu'il est identifié 
par les autorités.

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à renforcer la position de l'enfant.

Amendement 40

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 pour qu'il rejoigne sa famille 
dans un autre État membre ou dans un 
pays tiers, quand cela est dans l'intérêt 
supérieur de l'enfant. 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

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la position de l'enfant.

Amendement 41

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 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que, dans le cadre des 
enquêtes et des procédures pénales, les 
autorités judiciaires désignent un tuteur et 
un représentant légal pour l'enfant victime 
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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.

de la traite des êtres humains. 

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la position de l'enfant.

Amendement 42

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, telles que l'éducation et la 
formation, notamment en adoptant une 
approche tenant compte des spécificités 
liées au sexe, pour décourager la demande 
qui favorise toutes les formes d'exploitation 
liées à la traite des êtres humains. 

Or. en

Justification

L'éducation et la formation peuvent jouer un rôle pertinent en vue de décourager la demande 
de services "offerts" par les victimes de la traite des êtres humains.  

Amendement 43

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 

2. Les États membres engagent, 
notamment via l'Internet, les actions 
appropriées, telles que des campagnes 
d'information et de sensibilisation, des 
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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. 

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, ces 
actions intégrant pleinement une 
approche tenant compte des spécificités 
liées au sexe. 

Or. en

Justification

L'Internet est de plus en plus utilisé par les passeurs et la présente directive ne peut ignorer 
ce fait. 

Amendement 44

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, 
notamment en adoptant une approche 
tenant compte des spécificités liées au 
sexe, 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, les magistrats et le personnel de 
justice, les travailleurs sociaux, le 
personnel de garde d'enfants et 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 et 
d'identifier parmi ces victimes quelles sont 
celles qui nécessitent également une 
protection internationale. 

Or. en
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Justification

La formation devrait être améliorée, tout particulièrement lorsque sont impliquées des 
personnes vulnérables comme dans le cas présent.

Amendement 45

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 à moins que 
l'utilisation du service n'ait eu lieu en 
raison de risques concrets pesant sur la 
vie des utilisateurs ou pour des raisons 
humanitaires. 

Or. en

Justification

La criminalisation de l'utilisation de services "offerts" par des victimes de la traite des êtres 
humains peut jouer un puissant rôle préventif sur la traite. 

Amendement 46

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 joignable en 
composant un numéro unique européen 
dans le but de fournir une première 
assistance aux victimes. 

Or. en



PR\818485FR.doc 35/41 PE442.887v01-00

FR

Justification

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

Amendement 47

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

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, 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 
être humains au moins une fois par an. 

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à améliorer les mécanismes de contrôle et à les coordonner avec
les activités du coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains.  

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 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 
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forme de la traite, sur le type de services 
pour lesquels les victimes étaient utilisées, 
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

Justification

Il est crucial de disposer de données comparables en vue d'élaborer des politiques efficaces 
de lutte contre la traite. 

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. 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 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

Justification

Les activités de contrôle devraient être coordonnées entre toutes les instances de l'Union 
européenne qui sont concernées. 
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Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater.  Le Parlement européen a le 
droit de nommer un rapporteur qui aura 
pour mission de prendre part aux activités 
communes des rapporteurs nationaux.

Or. en

Justification

Le Parlement européen devrait être associé aux mécanismes de contrôle.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Coordonnateur européen

Le cadre juridique du coordonnateur 
européen de la lutte contre la traite des 
êtres humains est soumis au contrôle du 
commissaire pour les affaires intérieures. 
Le coordonnateur européen de la lutte 
contre la traite des être 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, de 
permettre l'harmonisation du contrôle et 
l'établissement de rapports à destination 
des institutions européennes.

Or. en
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Justification

Le coordonnateur de la lutte contre la traite des êtres humains devrait agir selon un cadre 
juridique clairement établi. 

Amendement 52

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres transmettent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires à l'élaboration du rapport visé 
au paragraphe 1. Ces informations 
contiennent une description détaillée des 
mesures prises en application de l'article 8 
et des articles 10 à 16, ainsi qu'un exposé
des considérations entourant les mesures 
envisageables en vertu de l'article 15, 
paragraphe 4. 

2. Les États membres transmettent à la 
Commission et au coordonnateur 
européen de la lutte contre la traite des 
êtres humains toutes les informations 
nécessaires à l'élaboration du rapport visé 
au paragraphe 1. Ces informations 
contiennent une description détaillée des 
mesures prises en application de l'article 8 
et des articles 10 à 16, ainsi qu'un exposé 
des considérations entourant les mesures 
envisageables en vertu de l'article 15, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

En raison de son rôle de coordination, le coordonnateur de la lutte contre la traite des êtres 
humains devrait recevoir la somme d'informations la plus vaste possible.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La traite des êtres humains constitue une forme d'esclavage moderne, une infraction grave et 
une violation flagrante des droits de l'homme fondamentaux et elle réduit les victimes à un
état de dépendance par le recours aux menaces, à la violence et aux humiliations.

Elle représente également, pour les organisations criminelles, une activité extrêmement 
lucrative, qui permet de dégager des profits considérables, tout en comportant une prise de 
risques limitée, et qui peut revêtir des formes multiples, comme l'exploitation sexuelle, le 
travail forcé, le trafic d'organes humains, la mendicité, y compris l'utilisation d'une personne à 
charge à cet effet, les adoptions illégales et le travail domestique.

L'étendue de ce phénomène est très large mais elle ne peut être établie précisément.

Le traité de Lisbonne a renforcé l'action de l'Union européenne dans le domaine de la 
coopération judiciaire et policière en matière pénale, y compris en ce qui concerne la lutte 
contre la traite des êtres humains, et le Parlement, désormais co-législateur, aura à jouer un 
rôle à part entière.  

Le traité de Lisbonne contient de multiples références à la lutte contre la traite des êtres 
humains: les articles 82 et 83 définissent la base juridique permettant d'établir des règles 
minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de traite 
des êtres humains et d'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Cependant, l'article 79 
doit également être pris en compte, car il définit la base juridique d'une politique commune de 
l'immigration, y compris en ce qui concerne la question de la traite des êtres humains. 

Le cadre juridique de l'Union européenne sur la traite des êtres humains repose pour l'heure 
essentiellement sur: 

- la décision-cadre 2002/629/JHA du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite 
des êtres humains, qui vise à assurer un niveau minimal d'harmonisation des 
législations nationales; 

- la directive 2004/81/CE 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.

L'expérience a montré que ce cadre juridique n'est pas suffisamment efficace et que l'Union 
européenne doit en faire davantage. C'est dans ce contexte que la Commission a présenté, en 
2009, une proposition de décision-cadre. En raison de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, qui a suspendu toutes les procédures législatives en cours, des négociations au 
Conseil ne pouvaient pas conduire à l'adoption formelle de la décision-cadre et la 
Commission a présenté une nouvelle proposition de directive concernant la prévention de la 
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, 
abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI (COM(2010)95 final). 

Le Parlement, en sa qualité de co-législateur, est, pour sa part, résolument engagé en faveur 
d'une coopération avec la Commission et le Conseil visant à renforcer une politique 
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européenne efficace contre la traite des êtres humains. 

Dans la résolution qu'il a adoptée le 10 février 2010 (P7_TA(2010)0018), le Parlement estime 
notamment qu'il convient: 

a)  d'élaborer des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, reposant sur une 
approche holistique centrée sur les droits de l'homme et visant à combattre et prévenir 
la traite ainsi qu'à protéger les victimes; 

b) d'adopter une approche centrée sur la victime, ce qui implique que toutes les 
catégories de victimes potentielles doivent être identifiées, ciblées et protégées, une 
attention particulière devant être accordée aux enfants et autres groupes à risques;
c) de désigner un coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains 
qui coordonne l'action et les politiques de l'Union dans ce domaine, notamment les 
activités du réseau de rapporteurs nationaux, et fait rapport au Parlement européen et 
au comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure 
(COSI);

d) de veiller à ce que les politiques de lutte contre la traite des êtres humains couvrent 
des aspects liés aux affaires sociales et à l'inclusion sociale, notamment des 
programmes appropriés et des méthodes efficaces pour assurer la réhabilitation sociale 
des victimes, y compris des mesures dans les domaines du marché du travail et du 
système de sécurité sociale;
e) d'accorder une attention particulière à la dimension des relations extérieures dans le 
cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi qu'aux politiques 
d'immigration, d'asile et de réintégration;

f) de mener des campagnes d'information et de sensibilisation, par le biais du système 
scolaire et éducatif, dans les pays d'origine, de transit et de destination de la traite.

Le Parlement européen est d'avis que les peines infligées aux passeurs doivent être revues à la 
hausse sur la base de la proposition de 2009 et que la confiscation des biens devrait également 
être appliquée. 
En outre, le Parlement européen est convaincu que l'assistance aux victimes, en particulier 
aux enfants victimes, devrait davantage être développée. Dans le cas des enfants victimes, le 
respect de l'intérêt supérieur de l'enfant devrait constituer l'objectif premier.

De plus, l'Union européenne ainsi que les États membres devraient en faire davantage pour 
décourager la demande, y compris par des campagnes d'information et de sensibilisation,  
l'éducation, la formation, etc., toutes ces actions devant pleinement intégrer un approche 
prenant en compte les spécificités liées au sexe. Les États membres doivent également 
qualifier d'infraction le fait d'utiliser sciemment les services de victimes de la traite des êtres 
humains. Cette criminalisation est cohérente avec les autres politiques de l'Union, selon 
lesquelles les employeurs qui utilisent de la main-d'œuvre forcée sont déjà sanctionnés, et elle 
aura un fort effet préventif.

Afin d'obtenir une vision plus détaillée et plus précise du phénomène, il est nécessaire de 
recueillir des données harmonisées qui devraient au minimum comprendre des 
renseignements sur le nombre de victimes de la traite des êtres humains, de même que sur le 
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sexe, l'âge, la nationalité des victimes et sur les formes de la traite, sur le type de services pour 
lesquels les victimes étaient utilisées, 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.

Pour finir, la mission du coordonnateur de la lutte contre la traite des êtres humains devrait 
être définie par un cadre législatif clair.


