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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des femmes migrantes dans l'Union 
européenne
(2006/2010(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 13 du traité CE sur la lutte contre les discriminations,

– vu l'article 63 du traité CEE, qui confère à la Communauté pouvoirs et compétences dans 
les domaines de l'immigration et de l'exil,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 
1999, du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, du Conseil européen 
de Séville des 21 et 22 juin 2002 et du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 
juin 2003,

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Sur une approche communautaire de la gestion 
des migrations économiques" (COM(2004)0811),

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Sur l'avenir du réseau européen des 
migrations" (COM(2005)0606),

– vu la communication de la Commission intitulée "Immigration, intégration et emploi" 
(COM(2003)0336),

– vu la communication de la Commission sur l'adoption d'un programme-cadre "Solidarité 
et gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013" (COM(2005)0123),

– vu la communication de la Commission intitulée "Migration et développement: des 
orientations concrètes" (COM(2005)0390),

– vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du 
Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013, dans le cadre du programme 
général "Solidarité et gestion des flux migratoires" (2005/0046 (COD) -
(SEC(2005)0435),

– vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du 
Fonds européen pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, dans le cadre 
du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" (2005/0047 (COD) -
(SEC(2005)0435),

– vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du 
Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 
2007-2013, dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux 
migratoires" (2005/0048(CNS) - (SEC(2005)0435),

– vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du 
Fonds européen pour le retour pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme 
général "Solidarité et gestion des flux migratoires" (2005/0049(COD) - (SEC(2005)0435),
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– vu la communication de la Commission intitulée "Programme commun pour l'intégration 
– Cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne" 
(COM(2005)0389),

– vu la communication de la Commission intitulée "Programme d'action relatif à 
l'immigration légale" (COM(2005)0669),

– vu la communication de la Commission intitulée "Priorité d'action en vue de relever les 
défis liés aux migrations: première étape du processus de suivi de Hampton Court" 
(COM(2005)0621),

– vu la communication de la Commission intitulée "Programme thématique de coopération 
avec les pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile" (COM(2006)0026),

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, sur la mise en œuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre les personnes, quelle que soit leur origine raciale ou 
ethnique,

– vu la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, sur le droit au 
regroupement familial,

– vu la directive 2003/109/CE du Conseil, du 23 janvier 2004, sur le statut de résident 
longue durée en faveur des ressortissants de pays tiers,

– vu la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, ou les personnes qui, pour d'autres 
raisons, ont besoin d'une protection internationale,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative aux 
statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale 
(COM(2005)0375 final, 2005/0156(COD)),

– vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur l'intégration des immigrés en Europe grâce à des 
écoles et un enseignement plurilingue1,

– vu sa résolution du 9 juin 2005 sur les liens entre immigration légale et illégale et 
l'intégration des migrants2,

– vu sa résolution du 9 mars 2004 sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires
dans l'Union européenne3,

– vu le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen le 4 novembre 2004 et 
fixant les objectifs à atteindre dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour la 
période 2005-2010,

– vu la rencontre ministérielle informelle qui s'est tenue à Groningen le 9 novembre 2004, 

  
1 Texte adopté, P6_TA(2005)0385.
2 Texte adopté, P6_TA(2005)0235.
3 JO 
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qui a, pour la première fois, mis en présence les ministres compétents pour la politique 
d'intégration,

– vu les principes fondamentaux communs sur l'intégration adoptés par le Conseil de 
l'Union européenne, le 19 novembre 20041,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 18, 
20, 21 et 22,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A6-0000/2006),

A. considérant que l'immigration des femmes est en hausse constante dans l'UE, que les 
femmes représentent près de 54 % de l'ensemble des migrants et qu'elles couvrent un 
éventail de catégories toujours plus large (immigration économique, regroupement 
familial, réfugiés, immigration illégale, asile),

B. considérant que les femmes migrantes se trouvent, en règle générale, confrontées à de 
graves problèmes d'intégration, au regard notamment de la difficulté d'accéder au marché 
du travail, des faibles taux d'emploi et des taux élevés de chômage, de l'emploi à des 
postes faiblement rémunérés ou dans des secteurs de l'économie clandestine et du travail 
non déclaré, du caractère limité de leurs capacités linguistiques, de la faible participation à 
l'enseignement primaire et, plus particulièrement, à l'enseignement supérieur, de leur
participation limitée à la vie sociale, politique, syndicale et culturelle du pays d'accueil, de
la pauvreté et de l'exclusion sociale,

C. soulignant que les femmes migrantes sont souvent victimes de graves discriminations en 
tant que personnes dépendantes du régime juridique de leur époux, mais également du fait 
des mentalités, clichés et pratiques négatives qui prévalent dans les sociétés d'accueil; 
souligne, par ailleurs, que les femmes se trouvent, dans certaines sociétés, confrontées à 
des problèmes aigus tels que les mariages forcés et les crimes d'honneur,

D. soulignant que, à la lumière des rapports d'évaluation les plus récents sur les politiques 
nationales d'intégration des migrants, la dimension du genre ne semble pas être 
systématiquement prise en considération, aussi bien sur le plan des politiques mises en 
œuvre que sur celui de la collecte de données,

1. estime que la politique de l'Union européenne en matière de développement et de cohésion 
sociale doit mettre en œuvre des mesures efficaces d'accueil et d'intégration des migrants, 
notamment des femmes, lesquelles représentent désormais la majorité de ceux qui 
immigrent vers l'UE en obéissant à des motivations toujours plus diverses (immigration 
économique, réfugiées, immigration illégale, asile, regroupement familial); se félicite de 
l'initiative prise par la Commission de publier des lignes directrices sur le 
"Programme-cadre pour l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'UE", mais 
souligne que toute action, quelle qu'elle soit, doit prendre en considération les spécificités 
liées au sexe et à la situation des femmes;

  
1 Document 14615/4 du 19 novembre 2004.
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2. reconnaît les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les immigrants nouvellement 
arrivés, et notamment les femmes; invite les États membres à renforcer les structures et les 
services sociaux qui permettront l'insertion normale des migrants, mais également leur 
information quant aux droits et obligations découlant des principes et de la législation en 
vigueur dans le pays d'accueil;

3. invite les États membres, dans le cadre des accords de travail bilatéraux sur l'accueil des 
ressortissants de pays tiers ou par d'autres voies, à veiller à ce que les femmes migrantes 
bénéficient d'un régime1 juridique sûr et indépendant en matière de travail dans les pays 
d'accueil et ne fassent pas l'objet de discriminations, conformément en cela à l'acquis 
communautaire;

4. invite les États membres, dans le cadre des plans d'action nationaux pour l'emploi et 
l'intégration sociale, à inclure des actions visant à promouvoir la participation des femmes 
migrantes au marché du travail, à lutter contre le travail non déclaré, à garantir le respect 
de leurs droits sociaux (égalité de rémunération, sécurité sociale, droits de pension, etc.) et
à renforcer l'esprit d'entreprise, ainsi que la protection des femmes migrantes du troisième 
âge contre la pauvreté et l'exclusion, mais également axées sur un renforcement du rôle 
des partenaires sociaux et des syndicats dans le cadre de leur intégration sociale et 
économique;

5. demande aux États membres de promouvoir l'accès des jeunes femmes migrantes aux
systèmes d'éducation et de formation du pays d'accueil et de promouvoir leur participation 
au programme Socrates, Leonardo Da Vinci, Culture et jeunesse; considère qu'il importe, 
en particulier, de reconnaître les qualifications professionnelles et les capacités des 
femmes (notamment les diplômes universitaires) et de garantir leur accès à une formation 
linguistique propre à faciliter leur intégration;

6. demande aux États membres de témoigner d'une sensibilité particulière pour ce qui est de 
la promotion de la participation des femmes migrantes à la vie sociale et politique, 
conformément aux législations nationales et aux opportunités offertes par ces dernières;

7. souligne le rôle croissant que sont appelées à jouer les autorités locales et régionales dans 
la procédure d'intégration des femmes migrantes confrontées à des problèmes spécifiques 
(logement, "ghettoisation", criminalité, accès aux services publics et sociaux, aux services 
de santé, aux services de garde d'enfants, etc.), ainsi que le rôle des ONG qui s'emploient à 
conseiller, à informer et à soutenir les femmes migrantes;

8. demande à la Commission, aux États membres et aux pays d'origine d'informer, de façon 
systématique et responsable, leurs populations respectives sur les politiques et défis de 
l'UE en matière d'immigration, les possibilités offertes aux immigrants, hommes et 
femmes, et les obligations qui leur incombent, afin de prévenir les incidences négatives de 
l'immigration illégale et toute exploitation des femmes migrantes dans les pays d'accueil;

9. demande à la Commission de procéder à une évaluation qualitative et quantitative des 
  

1 La législation de l'Union européenne prévoit d'ores et déjà certains droits concernant l'application des régimes 
de protection sociale (Règlement CEE n° 1408/71 (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2) et contre le traitement
discriminatoire (Directives 2000/43/CE (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22) et 2000/78/CE (JO L 303 du 2.12.2000, 
p. 16)). Il existe, en outre, une série de directives concernant des questions telles que la sécurité et les conditions 
au travail, applicables à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.
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politiques et actions mises en œuvre en faveur des femmes migrantes par le biais des 
instruments financiers et programmes existants (Fonds social européen, Fonds européen 
de développement régional, Fonds européen des réfugiés, initiative EQUAL, programme 
européen dans les secteurs de l'éducation, de l'emploi, de la lutte contre l'exclusion sociale 
et les discriminations);

10. se félicite que, dans le cadre de l'action du Fonds européen d'intégration, l'obligation faite 
aux fournisseurs de services des États membres de mieux répondre aux besoins des divers 
groupes de ressortissants de pays tiers, y inclus des femmes et des enfants, figure parmi 
les principaux objectifs spécifiques;

11. se félicite de la décision prise de déclarer 2007 année de lutte contre les discriminations et 
2008 année du dialogue interculturel, ce qui devra être mis à profit pour sensibiliser les 
citoyens aux discriminations contre les femmes mais également pour informer plus 
largement le public de la place et du rôle des femmes migrantes, de leurs cultures 
respectives et de leurs aspirations dans le pays d'accueil;

12. souligne que les autorités régionales et locales doivent entretenir un dialogue ouvert, en 
termes de communication et de coopération, avec les communautés et les réseaux de 
migrants en vue de prévenir et de pallier toute pratique préjudiciable aux femmes et de 
promouvoir des politiques volontaristes;

13. invite instamment les États membres qui n'auraient pas encore adopté de dispositions en 
ce sens à faire en sorte que le mariage forcé soit interdit et passible de sanctions aux
termes de leur code pénal, à prévoir des sanctions efficaces et dissuasives pour les crimes 
d'honneur et à sensibiliser les autorités policières et judiciaires sur ces questions;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements des États membres et aux parlements nationaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accueil des migrants dans l'UE constitue une réalité historique, mais également une donnée 
qu'on peut tenir pour assurée à l'avenir. Les objectifs de développement et de cohésion sociale 
apparaissent dès lors directement liés à la capacité de gestion des flux migratoires, de mise en 
valeur et d'intégration des migrants dans nos sociétés. Les troubles sociaux survenus dans de 
nombreuses villes d'Europe ne sont pas sans rapport avec les carences constatées en termes de 
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recherche, d'étude et d'action dans ce domaine. La situation et les problèmes que connaissent 
les femmes migrantes, en particulier, sont demeurés dans l'ombre ou en marge de ces 
phénomènes. La rapporteur se propose de mettre en lumière les aspects et les opportunités de 
l'immigration des femmes, ainsi que les instruments d'une politique européenne en faveur de 
la protection des droits des femmes migrantes, qui seront ainsi à même de tirer un meilleur 
parti des possibilités qui leur sont offertes.

A. L'IMMIGRATION DES FEMMES DANS L'UE: UN TOUR D'HORIZON

a) Données statistiques générales

Il convient d'observer que, à l'échelle des États membres aussi bien qu'au niveau 
communautaire, la collecte et la recension de données et de statistiques s'avèrent 
particulièrement malaisées au chapitre des flux migratoires en Europe, et notamment de 
l'immigration des femmes1. À la lumière des éléments communiqués par l'Organisation 
internationale pour les migrants, les femmes représentent, dans les pays développés, 45 % des 
migrants. Dans l'Union élargie, la tendance est à une hausse continue de l'immigration des 
femmes, lesquelles représentent désormais près de 54% du nombre total des migrants2. Sur la 
base des plus récents éléments disponibles, les femmes disposant du statut d'immigrantes 
légales dans l'Union européenne constituent 4 % de la population globale de l'Union.

b) Données qualitatives

L'immigration des femmes dans l'UE recouvre un large éventail de catégories telles que:
– regroupement familial
– immigration économique
– réfugiées
– immigration illégale.

À l'heure actuelle, malgré les politiques mises en œuvre dans l'UE, un grand nombre des 
femmes vivent en marge de la société. Leur accès à la vie publique, politique et économique 
demeure extrêmement limité, et il ressort d'éléments du Conseil de l'Europe que les femmes 
migrantes sont victimes d'une double discrimination fondée sur le sexe et sur l'origine 
ethnique. Cette discrimination se manifeste, en outre, sur deux niveaux: dans le cadre de la 
société du pays d'accueil et dans le cadre de la communauté des migrants au sein de laquelle 
elles vivent3.

Une politique d'immigration doit donc prendre en considération le sexe, mais également les 
différences constatées entre les communautés de migrants, dans la mesure où les problèmes et 
les discriminations ne sont pas toujours identiques ou ne revêtent pas la même ampleur. Dans 
certaines communautés, essentiellement musulmanes, les femmes migrantes demeurent 
généralement à la maison une fois mariées, sans possibilité de connaître la société du pays 
d'accueil et d'en apprendre la langue, ce qui contribue à renforcer leur isolement. Quant aux 
femmes migrantes qui disposent d'un emploi, elles occupent des postes considérés comme 
"faiblement rémunérés" ou des emplois qui relèvent du travail non déclaré ou de l'économie 

  
1 Cf. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur 
la migration et la protection internationale (COM(2005)0375 final - Non publié au Journal officiel).
2 European Community Labour Forces Survey (Eurostat)
3 Cf. Résolution 1478 (2006) relative à l'intégration des femmes immigrées en Europe, point 1.
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clandestine (agriculture, restauration, services de nettoyage, travaux domestiques), ce qui ne 
contribue pas à leur garantir indépendance et sécurité financière.

Le taux d'emploi des femmes migrantes légales ne s'élève qu'à 44 %, alors que le taux de 
chômage est de 19 %1. On constate en outre un large écart (16,9 %) entre les taux d'emploi 
des femmes migrantes ressortissantes de pays tiers et celles originaires de pays de l'UE, tandis 
que cet écart ne s'élève, pour les hommes, qu'à 11 %. En ce qui concerne, enfin, la différence 
entre les taux d'emploi des femmes migrantes originaires de pays tiers et hautement qualifiées 
et des femmes migrantes originaires de pays de l'UE, cet écart se creuse sensiblement 
(23,2 %)2.

En 2000, les rémunérations des femmes migrantes originaires de pays tiers étaient inférieures
de 10 % aux rémunérations perçues par les femmes migrantes originaires de pays de l'UE. 
Pour les hommes, cet écart ne s'élevait qu'à 4 %.

L'un des problèmes essentiel auquel les femmes migrantes se trouvent confrontées demeure 
celui de l'éducation: 50 % des femmes migrantes, en effet, ne vont pas au-delà de 
l'enseignement obligatoire et 17 % d'entre elles seulement accèdent à l'enseignement 
supérieur3.

La situation des femmes migrantes dépend souvent du statut juridique de leur époux, 
lorsqu'elles ne sont pas considérées comme juridiquement dépendantes, ce qui a des 
retombées négatives en cas de divorce ou de décès de l'époux, notamment dans les cas de 
polygamie, où ces femmes se trouvent contraintes d'exercer un travail illégal ou "au noir" et 
privées de protection sociale et de dignité.

Dans certaines communautés, les préjugés contre le sexe féminin sont souvent à l'origine de 
très graves discriminations contre les femmes concernées, qui se traduisent dans de nombreux 
cas par des actes de violence, psychologiques et corporels, lesquels peuvent aller jusqu'aux
crimes d'honneur. Selon les données des ONG, 50 000 femmes sont chaque année victimes de 
crimes d'honneur, et un grand nombre de ces crimes sont enregistrés en Europe, et concernent 
des femmes migrantes membres de communautés musulmanes. La Commission ne dispose 
pas de statistiques fiables sur l'ampleur du phénomène en Europe mais elle s'est engagée à 
publier sous peu une communication sur l'instauration d'un système de statistiques 
comparables concernant le crime et la justice pénale.

B. POLITIQUES COMMUNAUTAIRES D'IMMIGRATION – LA DIMENSION DES 
FEMMES

a) Base juridique

La promotion des libertés fondamentales, l'absence de discriminations et l'égalité des chances 
pour tous constituent des éléments essentiels des politiques d'intégration. La législation de 
l'UE offre un cadre solide de dispositions en matière d'égalité de traitement, fondé sur 
l'article 13 du TCE. L'article 63 du TCE confère à la Communauté européenne des pouvoirs et
compétences dans les domaines de l'immigration et de l'asile.

  
1 Eurostat, Statistic in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1.
2 Cf. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Conseil économique et social européen et 
au Comité des régions sur l'égalité entre les femmes et les hommes, (COM(2005)044 final), du 14.2.2005, p. 6.
3 Eurostat, Statistic in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1.
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b) Législation communautaire et initiatives

Le Conseil européen de Tampere (1999) a délimité le cadre stratégique de la gestion efficace 
qui s'impose en matière de flux migratoires, en l'assortissant d'une politique volontariste 
d'intégration des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État
membre.

Les principaux actes législatifs et initiatives dans ce domaine sont les suivants:

La directive 2000/43/CE définissant et interdisant les discriminations directes et indirectes 
fondée sur le régime ethnique et la directive 2003/109/CE fixant le régime et le principe de 
l'égalité des droits pour les ressortissants de pays tiers et résidents de longue durée.

La directive 2003/86/CE régit une question importante qui concerne directement les femmes 
migrantes, à savoir le droit au regroupement familial, conformément à l'obligation de protéger 
la famille et de respecter la vie familiale. Ce droit peut désormais être revendiqué par l'époux 
ou l'épouse du demandeur ou de la demandeuse. Outre un permis de séjour d'une durée égale 
à celle du demandeur, les membres de la famille de ce dernier ont accès à l'éducation, au 
marché de l'emploi et à la formation professionnelle. À l'expiration d'un délai de cinq ans au 
plus tard, l'époux ou l'épouse ou bien le compagnon ou la compagne, ainsi que tout enfant 
ayant entre temps atteint l'âge de la majorité, peut prétendre à un permis de séjour individuel.

Au début de l'année 2005, la Commission a publié un Livre vert sur une approche 
communautaire de la gestion des migrations économiques et, en décembre de la même année, 
une communication sur un programme d'action en matière d'immigration illégale, qui jetait les 
fondements d'une série de propositions de directives (condition d'admission et de séjour des 
migrants hautement qualifiés, des travailleurs saisonniers, des personnes transférées au sein de 
leur entreprise, des stagiaires rémunérés), etc.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les migrantes économiques constituent également une 
catégorie importante des femmes migrantes. Il s'ensuit que la politique de l'UE dans ce 
domaine doit prendre sérieusement en compte cet aspect. Nous pouvons nous féliciter que la 
communication de la Commission européenne (de septembre 2005) sur le programme 
commun pour l'intégration, cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans 
l'Union européenne, souligne expressément que les actions mises en œuvre devront tenir 
compte des spécificités liées au sexe et à la situation des femmes, des jeunes et des enfants de 
migrants.

Il convient également de tirer le meilleur parti de la possibilité offerte par les instruments 
financiers pour des actions en faveur des femmes ou menées par des femmes migrantes 
(Fonds social européen, EQUAL, Fonds européen pour le développement régional, 
programme européen d'action pour l'éducation). 

La proposition de la Commission de consacrer 2007 Année européenne de l'égalité des 
chances pout tous et le projet de l'Année européenne du dialogue interculturel pour 2008 
constituent des initiatives de sensibilisation majeure qui contribueront à la réalisation des
objectifs de la compréhension mutuelle, de l'intégration et de la promotion de l'égalité pour les 
femmes migrantes.

c) Situation actuelle
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En 2003, la Commission européenne a publié une communication globale sur l'immigration, 
l'intégration et l'emploi et, en 2004, elle a présenté un premier rapport d'évaluation. La plupart 
des États membres ne semblent pas prendre systématiquement en considération les questions 
de genre au chapitre de l'immigration, sur le plan des politiques mises en œuvre aussi bien que 
sur celui de la collecte des données. C'est ce qui ressort du bilan des politiques nationales 
d'intégration (rapport des points nationaux de contact sur l'intégration, plans d'action 
nationaux pour l'emploi, plans d'action nationaux pour l'intégration sociale). Diverses 
pratiques et actions innovantes concernant spécifiquement les femmes méritent, à cet égard,
d'être soulignées.

S'agissant de la question des capacités linguistiques, la plupart des États membres ont adopté 
des mesures visant à remédier à cette situation (concernant notamment les migrants 
nouvellement arrivés). Des efforts particuliers sont déployés en vue d'améliorer l'orientation 
professionnelle. La participation et l'engagement des partenaires sociaux dans ce domaine 
sont également encouragés. Une plus grande importance est accordé à l'éducation des 
citoyens, qui disposent désormais d'informations sur les droits fondamentaux et obligation des 
migrants, y inclus l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les règles et valeurs  
qui prévalent dans les pays d'accueil.  En ce qui concerne le chômage, la pauvreté et 
l'exclusion sociale, tous secteurs où les femmes migrantes apparaissent relativement 
vulnérables, il semblerait que de nombreux pays n'aient pas encore procédé à une analyse 
approfondie des facteurs qui ont engendré cette situation.

Certains États membres s'efforcent de fournir un logement à des prix abordables et de 
remédier aux incidences négatives de la "ghettoïsation"  ou liées aux zones urbaines 
dégradées, qui sont dans leur écrasante majorité peuplées d'immigrés.

La participation à la prise de décisions demeure d'actualité dans les États membres en fonction 
des législations nationales, puisque la plupart des vingt-cinq États membres ont d'ores et déjà 
octroyé aux migrants certains droits de vote aux élections locales (octroi des droits dits
"civiques").

C. PROPOSITIONS D'ACTION FUTURE

1. Evaluation – Bilan des politiques mises en œuvre

Il ressort des rapports de la Commission européenne, mais également des impasses sociales 
auxquelles les communautés d'immigrés se trouvent confrontés dans de nombreux pays, qu'il 
est indispensable de procéder à une évaluation approfondie des politiques mises en œuvre et à 
un examen des taux d'absorption et d'utilisation des ressources communautaires.

2. Préparation des immigrants

La rapporteur estime qu'il est indispensable d'adopter, en coopération avec les pays européens, 
une série de mesures qui permettront aux immigrants de mieux connaître et accepter les règles 
et valeurs fondamentales des sociétés d'accueil et d'apprendre la langue du pays de 
destination.

3. Politiques ciblées d'intégration

Aux yeux du rapporteur, l'accès au marché du travail et à la formation professionnelle des 
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femmes migrantes, avec égalité de droits sur le plan professionnel (en termes de 
rémunérations, d'assurance et de pension) propres à leur garantir autonomie et indépendance, 
constitue la première des priorités. Le rapporteur souligne également la responsabilité et le 
rôle dévolus aux États membres pour ce qui est de promouvoir l'accès des femmes au marché 
du travail et le respect de leurs droits professionnels, ainsi que le rôle des partenaires sociaux 
et celui de la Commission européenne dans le contrôle de l'application de l'acquis 
communautaire.

4. Intégration dans le système éducatif

Il importe de prendre en considération les problèmes spécifiques auxquels se trouvent
confrontées les jeunes migrantes, en adoptant des mesures axées sur la prévention de l'échec 
et du décrochage scolaires. Parallèlement, améliorer l'accès des jeunes migrantes à l'éducation 
supérieure grâce à des mesures de discrimination positives pourrait constituer une mesure 
d'incitation pour les jeunes migrantes. En ce qui concerne la formation professionnelle, la 
législation en vigueur devra être complétée par l'inclusion de nouvelles modalités de 
reconnaissance des qualifications professionnelles, de la formation et/ou de l'expérience 
professionnelle des migrantes nouvellement arrivées.

5. Participation sociale – participation à des réseaux

Renforcer la participation des femmes migrantes à toutes les expressions de la vie sociale leur 
permet de rompre leur isolement et de lutter contre un sentiment d'aliénation dans la société 
d'accueil. Il est indispensable d'encourager leur participation à la vie publique, à tous les 
niveaux et en tirant parti de toutes les possibilités offertes par la législation nationale. De 
même, le renforcement du dialogue entre les différentes communautés de ressortissants de 
pays tiers avec les autorités, les partenaires sociaux et les ONG des sociétés d'accueil peut 
constituer un facteur important d'intégration sociale. Parallèlement, il importe d'encourager le 
fonctionnement des organisations de migrants, qui seront en mesure d'informer les nouveaux 
arrivants et de leur venir en aide, ainsi que la participation aux programmes de leurs 
représentants, en qualité d'éducateurs. Il serait utile que ce soit précisément les femmes 
migrantes qui s'adressent aux femmes nouvellement arrivées. En outre, ces organisations 
devront permettre d'établir le dialogue avec la société d'accueil. C'est la raison pour laquelle la 
participation des femmes à ces organisations est considérée comme indispensable.

6. Sensibilisation de la société d'accueil

Une attitude positive et la coopération de la société d'accueil sont des conditions 
indispensables si l'on veut atteindre les objectifs fixés. C'est la raison pour laquelle il convient 
de promouvoir les actions de sensibilisation des opinions publiques européennes sur 
l'importance de la migration, le rôle des femmes migrantes, les problèmes particuliers 
auxquels elles se trouvent confrontées et les moyens qui leur permettront d'y faire face.

7. Échange de bonnes pratiques

Les États membres de l'UE peuvent se prévaloir de diverses expériences et politiques dans le 
domaine de la migration. Si elle veut pouvoir mettre en œuvre une politique européenne de 
migration fondée sur des objectifs et des défis communs, l'UE se doit de promouvoir 
l'échange de bonnes pratiques et des points à prendre en considération, dont la dimension de 
genre.
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