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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 situation irrégulière des femmes sans papiers en Europe rend encore plus 
difficile le respect de leurs droits fondamentaux;

2. demande aux États membres et aux partenaires sociaux de se pencher sur la situation 
spécifique des femmes sans papiers dans le monde du travail, dans l'intérêt des femmes 
concernées, et de leur permettre ainsi de mieux faire valeur leurs droits, également en 
application de la directive 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les 
sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier;

3. demande des formes spécifiques de protection des données à caractère personnel pour les 
femmes sans papiers qui s'adressent, dans leur situation, à des maisons pour femmes en 
détresse, à des services d'assistance ou à des conseillers spirituels; demande la mise en 
œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes dans tous les États 
membres;

4. met particulièrement l'accent sur les femmes sans papiers qui sont enceintes ou ont des 
enfants; elles doivent bénéficier du droit à la vie de l'enfant à naître et ont le droit à des 
soins médicaux ainsi qu'à obtenir un acte de naissance pour leur enfant, conformément à 
l'article 7 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; 

5. demande à la Commission et aux États membres de combler les lacunes existantes en ce 
qui concerne des données fiables et les connaissances disponibles sur le nombre et la 
situation des personnes sans papiers en Europe, grâce à la constitution de réseaux de 
recherches et au renforcement de la recherche.


