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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. souligne la nécessité d'accroître la prise de conscience de la situation des femmes dans le 
cadre des politiques de l'Union, en particulier en matière d'éducation, d'intégration, de 
migration, d'emploi et de politiques sociales;

2. invite les États membres à protéger les droits de la femme, à promouvoir l'égalité et 
l'égalité des chances et à lutter contre toutes les formes d'exploitation et de discrimination 
sur le marché du travail;

3. prie instamment les États membres d'accroître la sécurité contre la traite des êtres humains 
pour les femmes qui se déplacent à l'étranger à des fins professionnelles;

4. estime qu'il convient de veiller particulièrement au respect du contexte culturel et/ou des 
traditions des femmes issues de communautés minoritaires;

5. invite les États membres à inclure des dispositions visant à protéger les droits de la femme 
en termes de mobilité professionnelle lorsqu'ils établissent leurs politiques nationales liées 
à la mobilité et/ou à la migration ainsi que leurs programmes nationaux de réforme, en 
accordant une attention particulière à la programmation et à la mise en œuvre de 
programmes opérationnels au niveau national ou régional financés par le Fonds social 
européen (FSE) pour la période de programmation 2014-2020 et au-delà;

6. souligne que, si cette question devient une priorité ou un objectif particuliers dans le cadre 
de ces programmes, ou se présente comme une priorité horizontale spéciale, les bonnes 
pratiques commenceront à apparaître et les mesures apporteront des résultats au niveau 
régional et/ou local;

7. invite les États membres à encourager des projets nationaux, régionaux et locaux en vue 
de l'inclusion des femmes dans les activités bénévoles et caritatives destinées à la 
communauté;

8. encourage les États membres à faciliter les procédures pour les autorités locales et 
régionales de façon à: 

- élaborer et mettre en pratique des programmes destinés à créer un sentiment de 
communauté avec la participation des femmes;

- accorder davantage d'attention aux besoins spécifiques des femmes dans les 
communautés d'expatriés; 

- soutenir les campagnes de sensibilisation des organisations à but non lucratif 
concernant les femmes dans les communautés internationales, telles que les épouses et 
partenaires d'expatriés; 
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- développer des programmes d'accompagnement de l'intégration, un soutien 
psychologique et des projets d'intégration; souligne que les mesures concrètes 
constituent une aide pratique dans la compréhension et la résolution des problèmes;

9. recommande l'établissement d'un réseau européen des services de conseil en vue d'aider 
les communautés locales d'accueil à traiter ce problème en fournissant des informations, 
un savoir-faire et des orientations concernant l'intégration des femmes;

10. souligne qu'un élément essentiel de l'intégration sociale est la compréhension des 
habitudes locales et de l'environnement social;

11. invite les États membres à assurer la reconnaissance mutuelle des diplômes et des 
qualifications professionnelles et à faciliter la simplification des procédures de 
reconnaissance;

12. fait observer que dans les cas où la reconnaissance même n'est pas le problème principal, 
le temps pris pour mener à bien le processus peut donner lieu à un mauvais départ dans le 
nouvel environnement d'accueil dans l'Union européenne.


