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Amendement 1
Norica Nicolai

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la directive relative au 
retour prévoit des règles en matière de 
retour, d'éloignement, de rétention et de 
réadmission, qui devraient être pleinement 
conformes aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales des intéressés, et 
qu'elle devrait être mise en application 
dans le respect absolu de l'égalité des 
sexes;

A. considérant que la directive relative au 
retour prévoit des règles en matière de 
retour, d'éloignement, de rétention et de 
réadmission, qui devraient être pleinement 
conformes aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales des intéressés en 
vertu du droit international et national, et 
qu'elle devrait être mise en application 
dans le respect absolu de l'égalité des 
sexes:

Or. en

Amendement 2
Rui Tavares

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la directive relative au 
retour prévoit des règles en matière de 
retour, d'éloignement, de rétention et de 
réadmission, qui devraient être pleinement 
conformes aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales des intéressés, et 
qu'elle devrait être mise en application 
dans le respect absolu de l'égalité des 
sexes;

A. considérant que la directive relative au 
retour prévoit des règles en matière de 
retour, d'éloignement, de rétention et de 
réadmission, qui devraient être pleinement 
conformes aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales des intéressés, et 
qu'elle doit être mise en application dans le 
respect absolu de l'égalité des sexes, du 
droit à l'égalité des femmes et de 
l'interdiction de discrimination fondée sur 
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le sexe à l'encontre des femmes;

Or. en

Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la directive relative au 
retour prévoit des règles en matière de 
retour, d'éloignement, de rétention et de 
réadmission, qui devraient être 
pleinement conformes aux droits de 
l'homme et aux libertés fondamentales 
des intéressés, et qu'elle devrait être mise 
en application dans le respect absolu de 
l'égalité des sexes;

A. considérant que les politiques 
migratoires de l'Union européenne en 
matière de "lutte contre l'immigration 
clandestine" suivent une logique de 
criminalisation du statut des 
"clandestins" et de répression des 
immigrants, dont la directive relative au 
retour de 2010 est un bel exemple;

Or. pt

Amendement 4
Rui Tavares

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la discrimination 
fondée sur le sexe accroît la probabilité 
pour les femmes migrantes d'être victimes 
de violations des droits humains et, 
lorsqu'elle est combinée à une situation 
irrégulière, contribue à une inquiétante 
culture d'impunité au sein de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 5
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les travailleurs 
sans papiers ou en situation irrégulière 
sont fréquemment employés dans des 
conditions de travail moins favorables que 
d'autres travailleurs, et que certains 
employeurs sont ainsi amenés à 
rechercher ce type de main-d'œuvre pour 
tirer profit de la concurrence déloyale;

Or. pt

Amendement 6
Norica Nicolai

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes en séjour 
irrégulier et les personnes à leur charge 
sont fréquemment confrontées à de 
multiples inégalités et sont davantage 
susceptibles d'être victimes d'actes de 
violence et de maltraitance, qui peuvent 
altérer leur statut et les exposer davantage 
au risque d'éloignement,

B. considérant que les femmes migrantes 
sans papiers et les personnes à leur charge 
sont fréquemment confrontées à de 
multiples inégalités et sont davantage 
susceptibles d'être victimes d'actes de 
violence et de maltraitance, qui peuvent 
altérer leur statut et les exposer davantage 
au risque d'éloignement,

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les États membres 
sont compétents en dernier ressort, à 
l'intérieur de leurs frontières, pour 
décider du type d'aide nécessaire pour 
prêter assistance aux personnes couvertes 
par la directive relative au retour;

Or. en

Amendement 8
Rui Tavares

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les États membres 
ont tendance à marginaliser les femmes 
migrantes en situation irrégulière, ce qui 
augmente leur risque d'être victimes de 
discrimination fondée sur le sexe et de
violence en limitant leur autonomie et 
leur indépendance1,
__________________
1 Plate-forme pour la coopération 
internationale concernant les sans-
papiers (PICUM): "Undocumented 
Migrant Women's Lack of Access to 
Justice in Europe,", présentation à la 
54e session du CEDAW, 18 février 2013, 
Genève, p. 2.

Or. en

Amendement 9
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les politiques 
migratoires de l'Union européenne
augmentent la vulnérabilité et le manque 
de défense des femmes migrantes sans
papiers victimes de violences qui, dans la 
plupart des cas, ne demandent pas d'aide;

Or. pt

Amendement 10
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que la directive contient 
certains aspects inacceptables, comme la 
possibilité de détenir des immigrants pour 
une période maximale de 18 mois, la 
détention de familles, même avec mineurs,
ou encore l'expulsion de mineurs sans les 
remettre à un membre de leur famille ou 
un tuteur légal;

Or. pt

Amendement 11
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quater. considérant que la directive est 
revêt une dimension inhumaine qui réduit 
les migrants à leur condition de main-
d'œuvre bon marché, dépourvue de droit 
et jetable;
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Or. pt

Amendement 12
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande instamment aux États 
membres de tenir pleinement compte de 
l'égalité des sexes dans les mesures 
d'exécution de la directive relative au 
retour qu'ils adopteront;

1. invite les États membres à adopter des 
politiques visant à inclure socialement les 
migrants dans les pays d'accueil;

Or. pt

Amendement 13
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. exhorte les États membres et leurs 
autorités compétentes à tenir compte des 
caractéristiques particulières des personnes 
concernées – de leur grossesse, de leur 
situation familiale, des enfants ou 
personnes âgées à leur charge, ou du fait 
qu'elles sont victimes de la traite d'êtres 
humains ou de violence à caractère 
sexiste –, ainsi que de leurs besoins 
particuliers;

2. exhorte les États membres et leurs 
autorités compétentes à tenir compte des 
caractéristiques particulières des personnes 
concernées – de leur grossesse, de leur 
situation familiale, des enfants, des 
personnes handicapées ou des personnes 
âgées à leur charge, ou du fait qu'elles sont 
victimes de la traite d'êtres humains ou de 
violence à caractère sexiste –, ainsi que de 
leurs besoins particuliers;

Or. en

Amendement 14
Norica Nicolai
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. exhorte les États membres et leurs 
autorités compétentes à tenir compte des
caractéristiques particulières des personnes 
concernées – de leur grossesse, de leur 
situation familiale, des enfants ou 
personnes âgées à leur charge, ou du fait 
qu'elles sont victimes de la traite d'êtres 
humains ou de violence à caractère 
sexiste –, ainsi que de leurs besoins 
particuliers;

2. exhorte les États membres et leurs 
autorités compétentes à prendre en 
considération les caractéristiques 
particulières des personnes concernées –
leur grossesse, leur situation familiale, les
enfants ou personnes âgées à leur charge, 
ou le fait qu'elles sont victimes de la traite 
d'êtres humains ou de violence à caractère 
sexiste –, ainsi que leurs besoins 
particuliers;

Or. en

Amendement 15
Norica Nicolai

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que la directive prévoit 
un socle minimal de droits pour les 
personnes qui attendent leur éloignement, 
dont le droit de bénéficier de soins de santé 
et celui de leurs enfants d'être scolarisés, et 
invite les États membres à mettre la 
directive à exécution en veillant tout 
particulièrement à la situation des femmes 
enceintes et des familles avec enfants 
durant l'année scolaire;

3. insiste fortement sur le fait que la 
directive prévoit un socle minimal de droits 
pour les personnes qui attendent leur 
éloignement, dont le droit de bénéficier de 
soins de santé et celui de leurs enfants 
d'être scolarisés, et invite les États 
membres à mettre la directive à exécution 
en veillant tout particulièrement à la 
situation des femmes enceintes et des 
familles avec enfants durant l'année 
scolaire;

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que la directive prévoit 
un socle minimal de droits pour les 
personnes qui attendent leur éloignement, 
dont le droit de bénéficier de soins de santé 
et celui de leurs enfants d'être scolarisés, et 
invite les États membres à mettre la 
directive à exécution en veillant tout 
particulièrement à la situation des femmes 
enceintes et des familles avec enfants 
durant l'année scolaire;

3. insiste sur le fait que la directive prévoit 
un socle minimal de droits pour les 
personnes qui attendent leur éloignement, 
dont le droit de bénéficier de soins de santé 
et celui de leurs enfants d'être scolarisés, et 
invite les États membres à mettre la 
directive à exécution en veillant tout 
particulièrement à la situation des femmes 
enceintes, des femmes qui ont été victimes 
de violence liée au sexe et des familles 
avec enfants durant l'année scolaire;

Or. es

Amendement 17
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande aux États membres de ne 
pas expulser de mineurs scolarisés et 
leurs familles;

Or. es

Amendement 18
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite les États membres à 
mentionner, dans leurs plans d'action 
nationaux pour l'élimination de la 
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violence domestique, le devoir de venir en 
aide aux femmes migrantes sans papiers 
exactement de la même manière qu'aux 
femmes se trouvant en situation régulière, 
et de ne pas contraindre les institutions à 
rapporter ces cas aux autorités;

Or. pt

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle que les femmes migrantes 
sans papiers se trouvent dans des 
situations plus vulnérables et que ces 
femmes qui sont victimes de violence 
domestique n'ont pour seul recours, dans 
de nombreux pays, que les services 
publics de santé;

Or. pt

Amendement 20
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande aux États membres de 
renforcer les services publics de santé 
gratuits destinés à venir en aide aux 
femmes victimes de violences et 
d'augmenter le nombre de foyers et de 
postes, en offrant un soutien spécialisé 
aux femmes de diverses nationalités et 
dans plusieurs langues;
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Or. pt

Amendement 21
Norica Nicolai

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de décider de la 
rétention en dernier recours, et exhorte les 
États membres à faire preuve d'une 
vigilance particulière avant de priver de 
liberté des personnes vulnérables ou des 
personnes ayant des besoins particuliers, de 
même qu'à veiller à ce que des solutions 
autres que la rétention soient dûment 
envisagées en coopération avec les ONG 
œuvrant dans ce domaine;

4. insiste sur la nécessité de décider de la 
rétention en dernier recours,
conformément au droit de l'Union 
européenne, en particulier en ce qui 
concerne les mineurs non accompagnés et 
les familles comportant des mineurs, et 
exhorte les États membres à faire preuve 
d'une vigilance particulière avant de priver 
de liberté des personnes vulnérables ou des 
personnes ayant des besoins particuliers, de 
même qu'à veiller à ce que des solutions 
autres que la rétention soient dûment 
envisagées en coopération avec les ONG 
œuvrant dans ce domaine;

Or. en

Amendement 22
Andrea Češková

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de décider de la 
rétention en dernier recours, et exhorte les 
États membres à faire preuve d'une 
vigilance particulière avant de priver de 
liberté des personnes vulnérables ou des 
personnes ayant des besoins particuliers, de 
même qu'à veiller à ce que des solutions 
autres que la rétention soient dûment 
envisagées en coopération avec les ONG 

4. insiste sur la nécessité de décider de la 
rétention en dernier recours, et exhorte les 
États membres à faire preuve d'une 
vigilance particulière avant de priver de 
liberté des personnes vulnérables ou des 
personnes ayant des besoins particuliers, 
notamment des personnes ayant des 
enfants mineurs à leur charge, de même 
qu'à veiller à ce que des solutions autres 
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œuvrant dans ce domaine; que la rétention soient dûment envisagées 
en coopération avec les ONG œuvrant dans 
ce domaine;

Or. cs

Amendement 23
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de décider de la 
rétention en dernier recours, et exhorte 
les États membres à faire preuve d'une 
vigilance particulière avant de priver de 
liberté des personnes vulnérables ou des 
personnes ayant des besoins particuliers, 
de même qu'à veiller à ce que des 
solutions autres que la rétention soient 
dûment envisagées en coopération avec 
les ONG œuvrant dans ce domaine;

4. invite les États membres à mettre en 
œuvre des politiques en matière de 
régularisation des travailleurs migrants, 
qui garantissent leurs droits du travail, 
sociaux, culturels, civiques et politiques, 
cela étant une condition nécessaire pour 
mettre un terme aux situations 
inacceptables de surexploitation;

Or. pt

Amendement 24
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. enjoint aux États membres de respecter 
les droits fondamentaux et de tenir compte 
de l'égalité des sexes lorsqu'ils appliquent 
les accords de réadmission de l'Union 
européenne, et invite instamment la 
Commission à mettre au point, en 
coopération avec les pays tiers concernés, 
un système de contrôle postérieur aux 
réadmissions tenant compte de l'égalité des 
sexes afin d'évaluer le respect des droits de 
l'homme;

6. enjoint aux États membres de respecter 
les droits fondamentaux et de tenir compte 
de l'égalité des sexes lorsqu'ils appliquent 
les accords de réadmission de l'Union 
européenne, et invite instamment la 
Commission à mettre au point, en 
coopération avec les pays tiers concernés, 
un système de contrôle postérieur aux 
réadmissions tenant compte de l'égalité des 
sexes, et en prêtant une attention 
particulière à la violence liée au sexe, afin 
d'évaluer le respect des droits de l'homme;
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Or. es

Amendement 25
Rui Tavares

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. exhorte la Commission et les États 
membres à faire en sorte que les accords de 
réadmission avec des pays tiers tiennent 
compte du sexe, de la famille et de la 
grossesse éventuelle de la personne 
concernée, ainsi que de la scolarité 
éventuelle des enfants, de manière à ce que 
ces pays tiers s'engagent à appliquer et à 
maintenir un cadre minimal qui profite à 
leurs citoyens.

7. exhorte la Commission et les États 
membres à faire en sorte que les accords de 
réadmission avec des pays tiers tiennent 
compte du sexe, de l'orientation sexuelle, 
de la famille et de la grossesse éventuelle 
de la personne concernée, ainsi que de la 
scolarité éventuelle des enfants, de manière 
à ce que ces pays tiers s'engagent à 
appliquer et à maintenir un cadre minimal 
qui profite à leurs citoyens.

Or. en

Amendement 26
Norica Nicolai

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. prie instamment les États membres 
qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la 
Convention d'Istanbul sur la prévention et 
la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes et d'en appliquer correctement les 
dispositions, en particulier l'article 59 qui 
prévoit clairement que les parties doivent 
prendre les mesures nécessaires pour 
suspendre les procédures d'expulsion ou 
accorder un permis de résidence 
autonome aux femmes migrantes dont le 
statut de résident dépend de celui de leur 
conjoint dans l'éventualité de la 
dissolution du mariage ou de 
circonstances particulièrement difficiles.
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Or. en


