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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des droits de la femme et de l'égalité 

des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. constate que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle s'expliquent 

essentiellement par l'inégalité entre les hommes et les femmes et par la pauvreté, 

auxquelles s'ajoutent les inégalités ethniques et d'autres inégalités socio-économiques, 

ainsi que les conflits armés, et que les premières victimes en sont les femmes et les enfants 

issus de milieux défavorisés; 

2. souligne le fait qu'il convient d'accorder une attention particulière aux groupes les plus 

vulnérables, tels que les jeunes filles, les enfants handicapés et les femmes appartenant à 

des minorités; 

3. indique que la corruption joue un rôle important en ce sens qu'elle facilite et alimente la 

traite des êtres humains; 

4. fait observer que l'exploitation sexuelle est une forme de violence sexiste, principalement 

perpétrée par des hommes et surtout à l'encontre des femmes, et souligne par conséquent 

que, pour combattre ces cas extrêmes de violation des droits humains, il est capital 

d'éliminer et de prévenir toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des jeunes 

filles; 

5. appelle l'Union européenne, les organisations internationales, les gouvernements 

nationaux et les autres parties concernées à œuvrer de concert, à l'échelle européenne, afin 

de créer un cadre commun de dispositions permettant d'agir contre les causes 

fondamentales, de nature pénale (incluant celle de l'achat de services sexuels), de 

sanctions et de coopération transfrontière renforcée en ce qui concerne la protection contre 

les violences et l'exploitation sexuelles; 

6. souligne qu'il est important de prendre en compte la peur de la stigmatisation dans le cadre 

de la conception des politiques et des stratégies nationales d'assistance judiciaire dans les 

pays en développement, ainsi que dans tous les pays touchés par la traite des êtres 

humains et l'exploitation sexuelle, et exprime son inquiétude face à l'absence de services 

juridiques efficaces auprès desquels dénoncer les violences, notamment en cas de crise 

humanitaire; 

7. appelle l'Union européenne et ses États membres à prendre des mesures afin de mettre un 

terme au tourisme sexuel à partir d'États membres de l'Union vers d'autres destinations; 

8. souligne que les mesures de lutte contre l'exploitation sexuelle et la prostitution doivent 

mettre l'accent sur les zones de combat, conformément à la résolution 1325 du 

31 octobre 2000 et à la résolution 1820 du 19 juin 2008 du Conseil de sécurité des Nations 

unies; 

9. invite l'Union européenne et ses États membres à décourager la demande d'exploitation 
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résultant de la prostitution et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation 

sexuelle. 
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