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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite les États membres à apporter un soutien adéquat aux victimes et à leur famille, et à 
informer précisément la Commission au sujet des mesures prises à cette fin, en particulier 
en ce qui concerne l'appui linguistique, les informations juridiques fournies et les permis 
de séjour spéciaux accordés;

2. invite les États membres à produire des rapports détaillés sur l'état de la coopération 
transfrontalière, en particulier dans les cas où la coopération avec les ONG est prévue par 
la loi ou dans la pratique;

3. invite Europol à mettre en place une unité spécifique chargée de traiter les questions liées 
à la pornographie pédophile et à la prostitution des enfants, qui soit composée d'experts 
formés aux questions spécifiques liées au genre;

4. invite les États membres à fournir des informations sur la destination des biens saisis dans 
le cadre de cas avérés de prostitution d'enfants ou de pornographie pédophile;

5. invite les États membres à réviser leurs dispositions procédurales en matière de juridiction 
ainsi que la question de l'extraterritorialité afin de garantir que les délinquants n'échappent 
pas à la justice; invite les autorités compétentes à pratiquer l'échange d'informations;

6. invite les États membres à fournir des informations sur l'état du dialogue avec les parties
concernés afin de fermer les sites Internet illégaux; invite la Commission à intensifier ses 
pourparlers avec les autorités nationales et les acteurs concernés afin d'élaborer une 
stratégie intégrée visant à fermer les sites Internet en question;

7. invite la Commission, en coopération avec les États membres et les organes internationaux 
concernés, à compléter le rapport par une étude (mise à jour régulièrement) utilisant des 
données ventilées par sexe, en accordant une attention toute particulière à:

- l'origine des victimes,
- l'environnement social et familial,
- les liens éventuels avec la traite au niveau international,
- le rôle de la famille dans les cas de prostitution ou de pornographie pédophiles,
- les affaires concernant des victimes multiples;

8. invite la Commission à évaluer plus avant les besoins en matière de protection des 
victimes et de leur famille, en tenant compte des formes alternatives que peut prendre la 
famille.
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