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Amendement  4 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0029/2010 

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

Prévention de la traite des êtres humains 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. estime que la priorité doit être 

donnée au renforcement de la coopération 

et de la solidarité avec les pays d'origine 

des migrants, en particulier en apportant 

une contribution dans les domaines du 

développement économique, d'un meilleur 

accès au savoir, de l'annulation de la 

dette et de la taxation des transactions 

financières; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/5 

Amendement  5 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0029/2010 

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

Prévention de la traite des êtres humains 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne la nécessité de lutter contre 

le chômage, la marginalisation, les 

inégalités entre hommes et femmes et la 

pauvreté, qui sont les causes premières de 

la traite; souligne qu'il est urgent de 

changer les politiques économiques et 

sociales afin de donner la priorité à 

l'amélioration des droits sociaux et en 

matière d'emploi, à la promotion de 

l'emploi par le biais de services publics de 

qualité, et au renforcement du progrès 

économique et social; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/6 

Amendement  6 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0029/2010 

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

Prévention de la traite des êtres humains 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis  

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. est convaincu qu'il est essentiel 

d'intensifier les actions visant à combattre 

les réseaux criminels – souvent à 

caractère transnational – qui sont 

impliqués dans la traite des êtres 

humains, ainsi que ceux qui exploitent le 

travail clandestin, notamment par le biais 

d'une coopération plus étroite entre pays 

européens et l'application de sanctions 

dissuasives, tout en faisant une distinction 

claire entre les victimes de la traite et ceux 

qui en sont responsables; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/7 

Amendement  7 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 lorsqu'elles atteignent les frontières 

extérieures de l'Union européenne; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/8 

Amendement  8 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0029/2010 

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

Prévention de la traite des êtres humains 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. est d'avis que la vulnérabilité des 

personnes face à la traite est liée à leur 

désir de trouver de meilleures conditions 

de vie que celles que leur pays d'origine 

peut leur offrir, et que les politiques 

restrictives en matière d'immigration, les 

contrôles accrus aux frontières et les 

systèmes d'identification biométrique 

rendront les femmes et les hommes 

d'autant plus vulnérables à la traite; 

considère, par conséquent, qu'il est clair 

que la traite ne peut être combattue 

efficacement sans une remise en question 

des politiques répressives de l'Union 

européenne en matière d'immigration; 

Or. en 

 

 


