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Amendement 1
Jaak Madison, Peter Kofod, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Annika Bruna, Marcel 
de Graaff, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Mise en œuvre de la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains
(2020/2029(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 30 bis. exprime de graves préoccupations 
quant au rôle d'ONG dans la facilitation 
de la traite et du trafic d'êtres humains; 
relève que, dans sa communication du 23 
septembre 2020 intitulée «Un nouveau 
pacte sur la migration et l’asile» 
(COM(2020)0609), la Commission estime 
que la criminalisation d'ONG qui 
effectuent des opérations de recherche et 
de sauvetage en mer constitue une 
violation du droit international et n'est 
pas permise par le droit de l’UE; souligne 
que les propositions sur la 
décriminalisation formulées en des termes 
généraux que contient la communication 
faciliteront encore la traite et le trafic 
d'êtres humains et constitueront des 
facteurs d'attraction supplémentaires 
pour les migrants, qui les amèneront à 
risquer leur vie pour se rendre en Europe;

Or. en
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3.2.2021 A9-0011/2

Amendement 2
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Mise en œuvre de la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains
(2020/2029(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. invite les États membres à garantir 
aux victimes de la traite des êtres humains 
un droit à la vie familiale et à évaluer la 
possibilité d’étendre la protection 
internationale accordée aux victimes aux 
membres de leur famille; invite les États 
membres à accélérer les procédures de 
regroupement familial pour les membres 
de la famille des victimes exposés à des 
risques dans le pays d’origine;

supprimé

Or. en
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Amendement 3
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Mise en œuvre de la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains
(2020/2029(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. rappelle aux États membres que 
l’absence de voies migratoires sûres et 
légales pour les demandeurs d’asile 
accroît leur vulnérabilité face à la traite, 
puisqu’ils peuvent être exploités pendant 
le transit comme à l’arrivée; demande aux 
États membres de proposer davantage de 
voies sûres et légales pour l’immigration, 
notamment les visas humanitaires, afin 
d’empêcher l’exploitation des personnes 
vulnérables;

41. rappelle que c’est l’absence de lutte 
effective contre les réseaux criminels 
opérant le long des routes migratoires qui 
augmente la vulnérabilité des demandeurs 
d’asile face à la traite et à l’exploitation; 
souligne que créer davantage de voies 
légales de migration n’est pas une 
solution pour mettre un terme à la traite 
des êtres humains;

Or. en
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Amendement 4
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Mise en œuvre de la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains
(2020/2029(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 72

Proposition de résolution Amendement

72. invite la Commission à envisager 
la révision de la directive 2004/81/CE 
relative au titre de séjour délivré aux 
ressortissants de pays tiers qui sont 
victimes de la traite des êtres humains 
afin de faire en sorte que les victimes ne 
soient pas renvoyées à l’expiration du 
délai de réflexion et que l’octroi d’un titre 
de séjour aux victimes de la traite des 
êtres humains ne dépende pas de la 
participation ou de la volonté de 
participation de la victime à l’enquête sur 
l’affaire ou à la procédure pénale qui s’y 
rapporte; invite les États membres à 
veiller à ce que l’accès inconditionnel à 
l’assistance et à l’aide prévu par la 
directive 2011/36/UE soit mis en 
concordance avec la directive 2004/81/CE 
et son application;

supprimé

Or. en
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Amendement 5
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Mise en œuvre de la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains
(2020/2029(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 78

Proposition de résolution Amendement

78. invite la Commission et les États 
membres à adopter des mesures urgentes 
contre les groupes criminels impliqués 
dans le trafic de migrants et la traite des 
êtres humains étant donné la probabilité 
que les personnes ayant fait l’objet d’un 
trafic clandestin deviennent des victimes de 
la traite, ainsi qu’à évaluer le risque 
encouru par les migrants et les personnes 
les plus vulnérables, en particulier les 
mineurs non accompagnés, les enfants 
isolés et les femmes; souligne, dans ce 
contexte, la nécessité de voies plus légales 
et plus sûres de migration afin 
d’empêcher l’exploitation des personnes 
vulnérables en situation irrégulière;

78. recommande que les États 
membres adoptent des mesures urgentes 
contre les groupes criminels impliqués 
dans le trafic de migrants et la traite des 
êtres humains étant donné la probabilité 
que les personnes ayant fait l’objet d’un 
trafic clandestin deviennent des victimes de 
la traite, et évaluent le risque encouru par 
les migrants et les personnes les plus 
vulnérables, en particulier les mineurs non 
accompagnés, les enfants isolés et les 
femmes; souligne, dans ce contexte, la 
nécessité d’une coopération entre les 
services répressifs afin de lutter contre 
cette criminalité transfrontière grave;

Or. en


