
 

AM\804343FR.doc  PE432.877v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.2.2010 B7-0029/2 

Amendement  2 

Edit Bauer, Simon Busuttil 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0029/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Prévention de la traite des êtres humains 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. souligne l'importance de l'assistance et 

du soutien apportés aux victimes de la 

traite lorsqu'elles atteignent les frontières 

extérieures de l'Union européenne, et 

demande à Frontex ainsi qu'aux autorités 

nationales de contrôle des frontières 

d'établir, dans toutes leurs activités, une 

distinction entre victimes de la traite et 

immigrants clandestins et de sensibiliser 

leurs fonctionnaires et employés au 

problème de la traite; 

13. souligne l'importance de l'assistance et 

du soutien apportés aux victimes de la 

traite et demande, en outre, à Frontex ainsi 

qu'aux autorités nationales de contrôle des 

frontières de définir, dans le cadre de leurs 

activités, des pratiques communes afin de 

sensibiliser leurs agents à la question de 

la traite, et d'identifier les victimes et de 

garantir leur protection; 

Or. en 
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Amendement  3 
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au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0029/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Prévention de la traite des êtres humains 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. demande que la protection et le soutien 

apportés aux victimes deviennent une 

priorité dans le cadre des actions de l'Union 

européen à cet égard, et que les victimes 

reçoivent toute l'aide possible dès lors 

qu'elles sont reconnues comme telles, 

notamment: 

15. demande que la protection et le soutien 

apportés aux victimes deviennent une 

priorité dans le cadre des actions de l'Union 

européen à cet égard, et que les victimes 

reçoivent toute l'aide possible dès lors 

qu'elles sont reconnues comme telles, 

notamment: 

• l'octroi d'un permis de séjour, que la 

victime soit ou non disposée à collaborer 

dans le cadre de procédures pénales; 

• l'octroi, au minimum, d'un permis de 

séjour temporaire, que la victime soit ou 

non disposée à collaborer dans le cadre de 

procédures pénales, et un accès simplifié 

au marché du travail, y compris par le biais 

de formations et d'autres formes de 

reconversion professionnelle, au moins 

selon les dispositions prévues par la 

directive 81/2004/CE; 

• un accès simplifié au marché du travail, y 

compris par le biais de formations et 

d'autres formes de reconversion 

professionnelle; 

 

• une politique simplifiée de regroupement 

familial; 

• une politique simplifiée de regroupement 

familial pour les victimes, en particulier 

lorsque cela s'avère nécessaire pour leur 

protection; 

Or. en 

 

 


