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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 16 mai 2007, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil prévoyant 
des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 
Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une politique globale en matière de migrations et 
vise à réduire le facteur d'attraction que représente l'emploi pour les migrants clandestins, en 
s'attaquant à l'emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union 
européenne. Elle a pour objectif de créer un cadre à l'échelle de l'UE imposant des sanctions à 
l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les principales 
mesures sont les suivantes:
- interdiction générale de l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
- obligation pour les employeurs de procéder à certaines vérifications avant de recruter 

des ressortissants de pays tiers et augmentation du nombre d'inspections effectuées par 
les États membres;

- sanctions et autres mesures en cas de non-respect, ainsi que sanctions pénales en cas 
d'infractions graves (conditions de travail abusives ou situations dans lesquelles 
l'employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains).

Il importe de souligner que la proposition repose sur le critère de séjour irrégulier et non de 
travail irrégulier en tant que tel. Fondée sur l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE,
elle s'applique uniquement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qui ont un 
emploi. Elle ne couvre pas, par exemple, les mesures relatives aux ressortissants de pays tiers 
en séjour régulier dans l'UE travaillant en violation de leur statut de résident, ou les étudiants 
de pays tiers qui travaillent davantage que le nombre d'heures autorisé. Selon la Commission, 
les estimations font état d'un nombre de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans 
l'UE variant entre 4,5 à 8 millions. Malheureusement, ces estimations ne sont pas ventilées 
par genre et les problèmes spécifiques au genre rencontrés par ces migrants ne sont pas mis en 
évidence.

Le projet d'avis modifie la proposition uniquement sous l'angle du genre. Le rapporteur pour 
avis est convaincu que les migrantes clandestines sont particulièrement vulnérables et sont 
souvent exposées au travail forcé, à la traite et à la violence. Il est dès lors de la plus haute 
importance d'ajouter à la proposition un certain nombre de dispositions relatives au genre, 
portant notamment sur la formation des autorités compétentes afin de leur permettre 
d'identifier les problèmes spécifiques au genre et d'y faire face; l'information des 
ressortissants de pays tiers sur la possibilité de porter plainte contre leurs employeurs; 
l'inclusion de statistiques ventilées par genre et d'informations spécifiques au genre dans les 
rapports nationaux, etc.

AMENDEMENTS

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 
son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 15 bis (nouveau)

(15 bis) Les femmes étant souvent exposées 
au travail forcé, à la traite des êtres 
humains, aux violences sexuelles et à 
d'autres formes de violence, il convient 
d'accorder une attention particulière aux 
migrantes clandestines et à leurs problèmes 
spécifiques.

Amendement 2
Considérant 15 ter (nouveau)

(15 ter) Dans les secteurs du commerce et 
des services où le risque est le plus grand 
que des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier soient employés, une forte
proportion de femmes est concernée. Vu le 
nombre élevé des femmes en séjour 
irrégulier employées dans le secteur de la 
domesticité, les États membres devraient 
prévoir pour les familles qui les emploient 
un instrument juridique permettant de 
fournir une couverture sociale à ces 
personnes.

Justification

Il est important de souligner que, dans le contexte de la migration clandestine, les femmes 
subissent une double discrimination et sont plus vulnérables; il convient donc de prévoir un 
traitement adapté à chacun, qui tienne compte des différents besoins, à la fois des femmes et 
des hommes.

Amendement 3
Considérant 18 bis (nouveau)

(18 bis) Les États membres devraient 
investir en faveur de mesures de 

                                               
1  JO C … du 17.7.2007, p. 
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sensibilisation visant à informer les 
ressortissants de pays tiers concernés et les 
tiers désignés qui leur viennent en aide des
moyens dont ils disposent pour déposer une 
plainte officielle. Les procédures de dépôt 
de plainte dans les secteurs employant une
proportion importante de femmes devraient 
être conçues de manière à tenir compte des 
questions spécifiquement liées au genre et 
accorder aux femmes une protection 
suffisante.

Amendement 4
Considérant 19

(19) Pour compléter les mécanismes de 
réclamation, les États membres devraient 
octroyer aux ressortissants de pays tiers 
ayant été soumis à des conditions de travail 
particulièrement abusives et qui collaborent 
aux poursuites pénales engagées à l'encontre 
de leur employeur un permis de séjour d'une 
durée limitée liée à la durée de la procédure 
nationale correspondante. Ces permis 
devraient être accordés aux mêmes 
conditions que ceux délivrés en vertu de la 
directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 
relative au titre de séjour délivré aux 
ressortissants de pays tiers qui sont victimes 
de la traite des êtres humains ou ont fait 
l'objet d'une aide à l'immigration clandestine 
et qui coopèrent avec les autorités 
compétentes.

(19) Pour compléter les mécanismes de 
réclamation, les États membres devraient 
octroyer aux ressortissants de pays tiers qui, 
soit sont des mineurs, soit sont des femmes 
enceintes, soit sont des femmes qui ont un 
nouveau-né de moins de trois mois, soit ont
été soumis à des conditions de travail 
particulièrement abusives, et qui collaborent 
aux poursuites pénales engagées à l'encontre 
de leur employeur, un permis de séjour d'une 
durée limitée liée à la durée de la procédure 
nationale correspondante. Ces permis 
devraient être accordés aux mêmes 
conditions que ceux délivrés en vertu de la 
directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 
relative au titre de séjour délivré aux 
ressortissants de pays tiers qui sont victimes 
de la traite des êtres humains ou ont fait 
l'objet d'une aide à l'immigration clandestine 
et qui coopèrent avec les autorités 
compétentes.

Justification

Il faut prévoir une protection particulière pour les femmes enceintes et les mineurs.

Amendement 5
Considérant 19 bis (nouveau)
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(19 bis) Les États membres doivent faire en 
sorte que les autorités compétentes, les 
partenaires sociaux et les associations 
représentant les immigrés reçoivent la 
formation et les informations utiles sur 
l'égalité des chances, la
non-discrimination, les questions liées au 
genre et la discrimination multiple, afin 
qu'ils disposent des instruments et des 
compétences nécessaires pour identifier et 
s'employer à résoudre les problèmes
spécifiquement liées au genre.

Amendement 6
Article 3, alinéa 1

Les États membres interdisent l'emploi de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier.

Les États membres interdisent l'emploi de 
ressortissants de pays tiers dont il est 
officiellement reconnu qu'ils sont en séjour 
irrégulier.

Justification

Le fait que le ressortissant est en séjour irrégulier doit être confirmé sur le plan juridique au 
moyen d'une décision exécutoire transmise par voie judiciaire.

Amendement 7
Article 7, paragraphe 1, point b)

b) toute cotisation sociale et tout impôt 
impayés, y compris les amendes 
administratives correspondantes.

b) toute cotisation sociale, y compris les 
allocations familiales, et tout impôt 
impayés, y compris les amendes 
administratives correspondantes.

Amendement 8
Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Chaque fois qu'il y a violation de 
l'article 3, les États membres doivent 
garantir que l'employeur d'une travailleuse 
enceinte ou d'une travailleuse qui a un 
nouveau-né de moins de trois mois, 
respecte les dispositions de l'article 7, 
paragraphe 1, points a) et b), et toutes les 
autres dispositions que peuvent prévoir les 
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législations nationales quant à cette 
situation spécifique.

Justification

Il est important de protéger et de garantir aux femmes enceintes employées illégalement leurs 
droits à des soins et à une aide, outre leur droit à un revenu et au versement de cotisations 
sociales.

Amendement 9
Article 7, paragraphe 4

4. En ce qui concerne les infractions pénales 
visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), 
les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir le report de 
l'exécution de toute décision de retour 
jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers 
concerné ait reçu tous les arriérés de salaire 
qui lui sont dus en vertu du paragraphe 1, 
point a).

4. En ce qui concerne les infractions pénales 
visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), 
les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir le report de 
l'exécution de toute décision de retour 
jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers 
concerné ait reçu tous les arriérés de salaire 
qui lui sont dus en vertu du paragraphe 1, 
point a), étant entendu que le retour ne peut 
en aucune manière porter atteinte aux 
droits fondamentaux ni mettre en danger la 
vie ou la santé du ressortissant employé 
illégalement.

Justification

Le ressortissant ne peut être renvoyé dans un pays en état de guerre ou dans lequel il pourrait 
être victime de répressions ou emprisonné pour les activités qu'il a menées au sein de l'Union 
européenne.

Amendement 10
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. S'agissant des infractions visées à 
titre général à l'article 3 et, à titre 
particulier à l'article 10, paragraphe 1, 
points c) ou d), les États membres prennent
les mesures nécessaires pour que 
l'exécution de la décision de retour soit
reportée lorsque le ressortissant du pays 
tiers en séjour irrégulier dans l'Union 
européenne est un mineur, une femme 
enceinte, ou une femme qui a un 
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nouveau-né de moins de trois mois.

Justification

Il est important de prévoir un traitement approprié pour les femmes enceintes et les mineurs.

Amendement 11
Article 10, paragraphe 1, point c)

c) l'infraction est associée à des conditions 
de travail particulièrement abusives, par 
exemple des conditions de travail différant
d'une manière significative de celles dont 
jouissent les travailleurs employés 
légalement; ou

c) l'infraction est associée à des injustices, à 
des discriminations fondées sur le genre ou 
à des conditions de travail particulièrement 
abusives, où interviennent la violence, la 
menace, l'intimidation, l'humiliation, qui 
diffèrent d'une manière significative de 
celles dont jouissent les travailleurs 
employés légalement; ou

Justification

Il est important de préciser en quoi consistent des conditions de travail particulièrement 
abusives.

Amendement 12
Article 14, paragraphe 1

1. Les États membres prévoient des 
mécanismes efficaces grâce auxquels les 
ressortissants de pays tiers employés 
illégalement peuvent porter plainte à 
l'encontre de leurs employeurs, directement 
ou par l'intermédiaire de tiers désignés.

1. Les États membres encouragent les 
campagnes de sensibilisation et mettent en 
place des mécanismes efficaces grâce 
auxquels les ressortissants de pays tiers 
employés illégalement peuvent porter plainte 
à l'encontre de leurs employeurs, 
directement ou par l'intermédiaire de tiers 
désignés, et de manière confidentielle.

Amendement 13
Article 14, paragraphe 3

3. En ce qui concerne les infractions pénales 
visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), 
les États membres délivrent, aux conditions 
prévues aux articles 4 à 15 de la 
directive 2004/81/CE, des permis de séjour 
d'une durée limitée liée à la durée des 

3. En ce qui concerne les infractions pénales 
visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), 
les États membres, conformément aux 
conditions prévues aux articles 4 à 15 de la 
directive 2004/81/CE, délivrent des permis 
de séjour d'une durée limitée et offrent la 
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procédures nationales correspondantes aux 
ressortissants de pays tiers qui sont ou ont 
été soumis à des conditions de travail 
abusives et qui coopèrent aux poursuites 
engagées à l'encontre de leur employeur.

protection voulue pendant toute la durée 
des procédures nationales correspondantes 
aux ressortissants de pays tiers qui sont ou 
ont été soumis à des conditions de travail 
abusives et qui coopèrent aux poursuites 
engagées à l'encontre de leur employeur. Ces 
permis de séjour sont également valables 
pour les enfants nés pendant la période de 
séjour. Les ressortissants doivent être logés 
et nourris s'ils en font la demande.

Justification

Vu le pourcentage important que représentent les femmes parmi les ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier employés par les entreprises, il est important de protéger les enfants 
nés au cours de leur séjour dans un pays de l'Union européenne.

Amendement 14
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau)

  3 bis. En raison du nombre considérable de 
migrantes clandestines et des problèmes 
spécifiques qu'elles rencontrent, les États 
membres font en sorte que les autorités 
compétentes, les partenaires sociaux et les 
associations représentant les immigrés 
reçoivent la formation et les informations 
utiles sur les questions liées au genre, 
l'égalité des chances et la 
non-discrimination sur la base de la race et 
du genre, afin qu'ils disposent des 
instruments et des compétences nécessaires 
pour mieux identifier et s'employer à 
résoudre les questions spécifiquement liées 
au genre.

Amendement 15
Article 14, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. S'agissant des interdictions visées à 
l'article 3, les États membres délivrent, aux 
conditions prévues aux articles 4 à 15 de la 
directive 2004/81/CE, des permis de séjour 
d'une durée limitée, conformément aux
procédures nationales correspondantes,
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aux ressortissants de pays tiers qui soit sont 
des mineurs, soit sont des femmes 
enceintes, soit sont des femmes qui ont un 
nouveau-né de moins de trois mois.

Justification

Il faut garantir une protection particulière aux femmes enceintes et aux mineurs, fût-ce via 
l'octroi de permis de séjour de durée limitée.

Amendement 16
Article 16, paragraphe 1

[Trois ans après la date visée à l'article 17] 
au plus tard, et tous les trois ans après cette 
date, les États membres transmettent à la 
Commission des informations concernant la 
mise en œuvre de la présente directive sous 
la forme d'un rapport mentionnant le nombre 
d'inspections réalisées conformément à 
l'article 15 et les résultats de ces inspections, 
ainsi que des précisions concernant les 
mesures prises en vertu de l'article 8.

[Trois ans après la date visée à l'article 17] 
au plus tard, et tous les deux ans après cette 
date, les États membres transmettent à la 
Commission des informations concernant la 
mise en œuvre de la présente directive sous 
la forme d'un rapport mentionnant le nombre 
d'inspections réalisées conformément à 
l'article 15 et les résultats de ces inspections, 
ainsi que des précisions concernant les 
mesures prises en vertu de l'article 8. Les 
statistiques présentées dans le rapport sont 
ventilées par genre et les problèmes 
spécifiquement liés au genre sont mis en 
évidence.

Amendement 17
Article 16, paragraphe 2

Sur la base de ces rapports, la Commission 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil.

Sur la base de ces rapports, la Commission 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Les données présentées dans le 
rapport sont ventilées par genre et les 
problèmes spécifiquement liés au genre 
sont mis en évidence.
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