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19.2.2014 A7-0071/2 

Amendement  2 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. reconnaît que la prostitution et 
l'exploitation sexuelle sont des questions 
étroitement liées aux genres et des 
violations de la dignité humaine, qu'elles 
sont contraires aux principes régissant les 
droits de l'homme, parmi lesquels l'égalité 
entre hommes et femmes, et sont par 
conséquent contraires aux principes de la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment l'objectif et le 
principe de l'égalité entre les hommes et les 
femmes; 

1. reconnaît que la prostitution, la 
prostitution forcée et l'exploitation 
sexuelle sont des questions étroitement 
liées aux genres et des violations de la 
dignité humaine, qu'elles sont contraires 
aux principes régissant les droits de 
l'homme, parmi lesquels l'égalité entre 
hommes et femmes, et sont par conséquent 
contraires aux principes de la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment l'objectif et le 
principe de l'égalité entre les hommes et les 
femmes;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Amendement  3 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la santé et les droits 
sexuels et génésiques de toutes les femmes 
doivent être respectés, en ce inclus le droit 
de disposer de leur corps et de leur 
sexualité, sans coercition, sans 
discrimination et sans violence; 

2. souligne que les droits en matière de 
santé de toutes les femmes doivent être 
respectés, en ce inclus le droit de disposer 
de leur corps et de leur sexualité, sans 
coercition, sans discrimination et sans 
violence; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Amendement  4 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. reconnaît que la prostitution et la 
prostitution forcée ont une incidence sur la 
violence contre les femmes en général dans 
la mesure où la recherche sur les clients de 
services sexuels montre que les hommes 
qui achètent du sexe ont une image 
dégradante de la femme1; suggère par 
conséquent aux autorités nationales 
compétentes que l'interdiction d'achat de 
services sexuels soit assortie d'une 
campagne de sensibilisation des hommes; 

12. reconnaît que la prostitution et la 
prostitution forcée peuvent avoir une 
incidence sur la violence contre les femmes 
en général dans la mesure où la recherche 
sur les clients de services sexuels montre 
que les hommes qui achètent du sexe ont 
une image dégradante de la femme1; 
suggère par conséquent aux autorités 
nationales compétentes que l'interdiction 
d'achat de services sexuels soit assortie 
d'une campagne de sensibilisation des 
hommes; 

 

Or. en 

                                                 
1 Plusieurs études sur les clients de l'industrie du sexe sont consultables ici: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=fr. 
1 Plusieurs études sur les clients de l'industrie du sexe sont consultables ici: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=fr. 
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Amendement  5 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. considère que la manière la plus 
efficace de lutter contre la traite des 
femmes et des filles à des fins 
d'exploitation sexuelle et d'améliorer 
l'égalité entre les hommes et les femmes est 
le modèle mis en œuvre en Suède, en 
Islande et en Norvège (que l'on appelle le 
modèle nordique), lequel est actuellement 
examiné par plusieurs pays européens, où 
l'achat de services sexuels constitue un acte 
criminel, mais pas les services des 
personnes prostituées; 

32. considère qu'une manière de lutter 
contre la traite des femmes et des filles à 
des fins d'exploitation sexuelle et 
d'améliorer l'égalité entre les hommes et les 
femmes est le modèle mis en œuvre en 
Suède, en Islande et en Norvège (que l'on 
appelle le modèle nordique), lequel est 
actuellement examiné par plusieurs pays 
européens, où l'achat de services sexuels 
constitue un acte criminel, mais pas les 
services des personnes prostituées; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Amendement  6 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. souligne que puisque la prostitution 
constitue un problème transfrontalier, il 
incombe aux États membres de veiller à 
lutter contre l'achat de services sexuels en 
dehors de leur territoire en introduisant 
des mesures comparables à celles qui ont 

été prises en Norvège, où un citoyen est 

passible de sanctions pour des services 

sexuels achetés à l'étranger; 

33. souligne que puisque la prostitution 
constitue un problème transfrontalier, il 
incombe aux États membres de veiller à 
lutter contre l'achat de services sexuels en 
dehors de leur territoire; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Amendement  7 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution Amendement 

34. souligne que les données confirment 
l'effet dissuasif du modèle nordique sur la 
traite en Suède, où la prostitution et le 
trafic sexuel n'ont pas augmenté, et que ce 
modèle bénéficie du soutien croissant de la 
population, en particulier des jeunes, ce qui 
démontre que la législation a entraîné une 
modification des comportements; 

34. souligne que des données confirment 
l'effet dissuasif du modèle nordique sur la 
traite en Suède, où la prostitution et le 
trafic sexuel n'ont pas augmenté, et que ce 
modèle bénéficie du soutien croissant de la 
population, en particulier des jeunes, ce qui 
démontre que la législation a entraîné une 
modification des comportements; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Amendement  8 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. souligne les résultats d'un récent 
rapport gouvernemental finlandais 
réclamant la pénalisation intégrale de 
l'achat de prestations sexuelles, étant donné 
que l'approche finlandaise consistant à 
pénaliser un tel achat auprès des victimes 
de la traite s'est avérée inefficace dans la 
lutte contre cette dernière; 

35. reconnaît les résultats d'un récent 
rapport gouvernemental finlandais 
réclamant la pénalisation intégrale de 
l'achat de prestations sexuelles, étant donné 
que l'approche finlandaise consistant à 
pénaliser un tel achat auprès des victimes 
de la traite s'est avérée inefficace dans la 
lutte contre cette dernière; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Amendement  9 

Mary Honeyball et autres 

 
Rapport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes 
2013/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la prostitution est une 
forme d'esclavage incompatible avec la 
dignité de la personne humaine et ses droits 
fondamentaux; 

B. considérant que la prostitution et la 
prostitution forcée sont des formes 
d'esclavage incompatibles avec la dignité 
de la personne humaine et ses droits 
fondamentaux; 

Or. en 

 
 


