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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les femmes migrantes 
jouent un rôle important dans le 
développement des économies et des 
marchés nationaux tant des pays d'origine 
que des pays d'accueil;

A. considérant que les femmes migrantes 
jouent un rôle de plus en plus important 
dans le développement des économies et 
des marchés du travail tant des pays 
d'origine que des pays d'accueil;

Or. en

Amendement 2
Astrid Lulling

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les femmes migrantes 
jouent un rôle important dans le 
développement des économies et des 
marchés nationaux tant des pays d'origine 
que des pays d'accueil;

A. considérant que les femmes migrantes 
jouent un rôle intéressant dans le 
développement des économies et des 
marchés nationaux tant des pays d'origine 
que des pays d'accueil;

Or. fr

Amendement 3
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les stéréotypes de 
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genre sont plus enracinés dans les 
communautés migrantes et que les 
femmes migrantes sont plus fréquemment 
victimes des différentes formes de violence 
exercées à l'encontre des femmes, et plus 
particulièrement de mariages forcés, de 
mutilations génitales féminines, de soi-
disant crimes d'honneur, de mauvais 
traitements de la part de proches, de 
harcèlement sexuel au travail et même de 
traite et d'exploitation sexuelle;

Or. es

Amendement 4
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes migrantes
sont particulièrement exposées aux risques 
d'être discriminées, de ne pas avoir accès 
aux services sociaux et à la protection 
juridique et de subir des pressions 
physiques, psychologiques, économiques 
et sexuelles;

B. considérant que les femmes migrantes 
sont particulièrement exposées aux risques 
d'être discriminées et de subir des mauvais 
traitements physiques, psychologiques, 
économiques et sexuels, et qu'elles n'ont
souvent pas accès aux services sociaux et 
à la protection juridique;

Or. es

Amendement 5
Astrid Lulling

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes migrantes 
sont particulièrement exposées aux 
risques d'être discriminées, de ne pas 
avoir accès aux services sociaux et à la 

B. considérant qu'en tant que salariées ou 
indépendantes, les femmes migrantes ont 
droit, comme tous les citoyens de l'Union 
européenne, à la sécurité sociale et à la 
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protection juridique et de subir des 
pressions physiques, psychologiques, 
économiques et sexuelles;

protection juridique;

Or. fr

Amendement 6
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes migrantes 
sont particulièrement exposées aux 
risques d'être discriminées, de ne pas 
avoir accès aux services sociaux et à la 
protection juridique et de subir des 
pressions physiques, psychologiques, 
économiques et sexuelles;

B. considérant que les femmes migrantes 
sont souvent les victimes les plus 
vulnérables face aux discriminations et 
aux stéréotypes, aux mauvais traitements
et à l'exploitation, qu'elles n'ont en outre 
pas accès aux services sociaux et à la 
protection juridique et qu'elles subissent
des pressions physiques, psychologiques, 
économiques et sexuelles;

Or. en

Amendement 7
Krisztina Morvai

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes migrantes 
sont particulièrement exposées aux risques 
d'être discriminées, de ne pas avoir accès 
aux services sociaux et à la protection 
juridique et de subir des pressions 
physiques, psychologiques, économiques et 
sexuelles;

B. considérant que les femmes migrantes, y 
compris les citoyennes de l'UE qui 
migrent vers des pays de l'UE, sont 
particulièrement exposées aux risques 
d'être discriminées, de ne pas avoir accès 
aux services sociaux et à la protection 
juridique et de subir des pressions 
physiques, psychologiques, économiques et 
sexuelles;
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Or. en

Amendement 8
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les femmes migrantes 
sont particulièrement exposées aux risques 
d'être discriminées, de ne pas avoir accès 
aux services sociaux et à la protection 
juridique et de subir des pressions 
physiques, psychologiques, économiques et 
sexuelles;

B. considérant que les femmes migrantes 
sont particulièrement exposées aux risques 
d'être exploitées sur le plan du travail, 
d'être discriminées, de ne pas avoir accès 
aux services sociaux et à la protection 
juridique et de subir des pressions 
physiques, psychologiques, économiques et 
sexuelles;

Or. pt

Amendement 9
Lívia Járóka

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que l'exclusion sociale 
est un facteur clé qui contribue à 
accroître la vulnérabilité; considérant 
qu'un grand nombre de femmes et de 
filles sont victimes de la traite et que, 
tandis que les femmes sont souvent 
victimes de la traite à des fins 
d'exploitation sexuelle, un nombre 
considérable de filles sont victimes de la 
traite à des fins diverses, y compris la 
mendicité forcée, l'exploitation de la 
main-d'œuvre, le trafic d'organes et 
l'adoption illégale;

Or. en
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Amendement 10
Norica Nicolai

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu'il est essentiel que 
les femmes migrantes aient la possibilité 
d'entrer sur le marché du travail de l'UE 
de manière sûre et légale;

Or. en

Amendement 11
Ana Miranda

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les femmes 
migrantes, tout comme beaucoup d'autres 
femmes, souffrent des graves retombées 
de la crise économique et financière;

Or. es

Amendement 12
Norica Nicolai

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que les femmes 
migrantes sont plus souvent employées 
dans des domaines, tels que le secteur 
informel des soins, non reconnus par 
certains systèmes de sécurité sociale dans 
les États membres, qu'elles n'ont pas 
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accès à un régime de pension à leur 
retraite et qu'elles sont dès lors exposées à 
la pauvreté pendant leur vieillesse;

Or. en

Amendement 13
Norica Nicolai

Projet d'avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quater. considérant que la
dévalorisation et la non-reconnaissance 
des qualifications professionnelles et 
universitaires obtenues dans les pays tiers 
touchent considérablement les femmes 
migrantes et que, par conséquent, elles 
cherchent un emploi dans des professions 
non qualifiées et socialement non 
réglementées;

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne la nécessité de renforcer la 
visibilité des droits des femmes migrantes 
dans les politiques d'immigration, 
d'intégration, d'emploi et sociales de 
l'Union européenne;

1. souligne la nécessité de renforcer la 
sensibilisation, le respect, la mise en 
œuvre et la protection des droits des 
femmes migrantes dans toutes les 
politiques d'immigration, d'intégration, 
d'emploi et sociales de l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 15
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considérant que les migrants, et plus 
particulièrement les femmes migrantes, 
occupent bien souvent sur le marché du 
travail les emplois les moins qualifiés, les 
moins bien rémunérés et les moins 
prestigieux et que, par conséquent, la 
précarité professionnelle des travailleuses 
migrantes est beaucoup plus importante;

Or. es

Amendement 16
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre pour 
protéger les droits humains des femmes 
migrantes, établir l'égalité des chances en 
matière d'emploi et d'accès au marché du 
travail et combattre et prévenir la traite et 
l'exploitation sexuelle des femmes;

2. invite la Commission et les États 
membres à assurer que les femmes et les 
hommes migrants légaux bénéficient de
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et d'accès au marché du travail;

Or. fr

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2



PE497.938v01-00 10/31 AM\915994FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre pour 
protéger les droits humains des femmes 
migrantes, établir l'égalité des chances en 
matière d'emploi et d'accès au marché du 
travail et combattre et prévenir la traite et
l'exploitation sexuelle des femmes;

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre et à 
intégrer le concept de l'égalité des genres
pour protéger les droits humains des 
femmes migrantes, à établir l'égalité des 
chances en matière d'emploi et d'accès au 
marché du travail et à combattre et 
prévenir tout type de violence,
l'exploitation sexuelle, les mutilations 
génitales et les pratiques injustes, 
l'enlèvement, l'esclavage forcé, les 
mariages forcés et la traite des femmes;

Or. en

Amendement 18
Norica Nicolai

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre pour 
protéger les droits humains des femmes 
migrantes, établir l'égalité des chances en 
matière d'emploi et d'accès au marché du 
travail et combattre et prévenir la traite et 
l'exploitation sexuelle des femmes;

2. invite la Commission et les États 
membres à collaborer étroitement avec les 
réseaux et les ONG travaillant sur des 
sujets liés aux femmes migrantes, afin 
d'élaborer des politiques tenant compte des 
spécificités du genre pour protéger les 
droits humains des femmes migrantes, 
établir l'égalité des chances en matière 
d'emploi et d'accès au marché du travail et 
combattre et prévenir la traite et 
l'exploitation sexuelle des femmes;

Or. en

Amendement 19
Inês Cristina Zuber
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre pour 
protéger les droits humains des femmes 
migrantes, établir l'égalité des chances en 
matière d'emploi et d'accès au marché du 
travail et combattre et prévenir la traite et 
l'exploitation sexuelle des femmes;

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre pour 
protéger les droits humains des femmes 
migrantes, établir l'égalité des chances en 
matière d'emploi et d'accès au marché du 
travail, en garantissant l'égalité des droits 
du travail, et combattre et prévenir la traite 
et l'exploitation sexuelle des femmes;

Or. pt

Amendement 20
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre pour 
protéger les droits humains des femmes 
migrantes, établir l'égalité des chances en 
matière d'emploi et d'accès au marché du 
travail et combattre et prévenir la traite et
l'exploitation sexuelle des femmes;

2. invite la Commission et les États 
membres à élaborer des politiques tenant 
compte des spécificités du genre pour 
protéger les droits humains des femmes 
migrantes, établir l'égalité des chances en 
matière d'emploi et d'accès au marché du 
travail et combattre et prévenir la traite et 
l'exploitation sexuelle des femmes ainsi 
que l'exploitation de leur travail;

Or. es

Amendement 21
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces 
mesures;

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, le droit à un 
salaire digne, l'accès aux avantages des 
soins de santé, de l'éducation, de la 
formation, de l'apprentissage tout au long 
de la vie, de la santé, des règles de sécurité 
au travail et de la sécurité sociale dans le 
cadre de la législation sur le travail, et 
d'associer les syndicats, les ONG et la 
société civile à l'élaboration de ces 
mesures;

Or. es

Amendement 22
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y 
compris l'acquisition d'un statut 
juridique, la reconnaissance des niveaux 
de qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, de
l'éducation, de la formation et de la 
sécurité sociale dans le cadre de la 
législation sur le travail, et d'associer les 
syndicats, les ONG et la société civile à 
l'élaboration de ces mesures;

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des migrants, sans 
discrimination basée sur le genre, 
d'assurer la reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation obtenus dans 
les pays tiers, l'accès à l'éducation, à la 
formation dans les pays d'accueil, tout en 
associant les partenaires sociaux et des 
ONG compétentes à la mise en œuvre de 
ces mesures;

Or. fr
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Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la 
sécurité sociale dans le cadre de la 
législation sur le travail, et d'associer les 
syndicats, les ONG et la société civile à 
l'élaboration de ces mesures;

3. demande aux États membres d'élaborer 
des politiques appropriées qui respectent 
pleinement la législation européenne et 
nationale et de mettre en œuvre des 
mesures spécifiques facilitant et 
garantissant l'intégration sociale
harmonieuse et équitable des femmes 
migrantes; et d'associer les syndicats, les 
ONG et la société civile à l'élaboration de 
ces mesures;

Or. en

Amendement 24
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces 

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, les services 
sociaux, l'accès aux avantages des soins de 
santé, de l'éducation, de la formation et de 
la sécurité sociale dans le cadre de la 
législation sur le travail, et d'associer les 
syndicats, les ONG et la société civile à 
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mesures; l'élaboration de ces mesures;

Or. es

Amendement 25
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces 
mesures;

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'intégration 
dans les régimes de sécurité sociale, 
l'accès aux avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces 
mesures;

Or. it

Amendement 26
Norica Nicolai

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'accès aux 

3. demande instamment aux États 
membres d'élaborer et de mettre en œuvre 
des mesures facilitant l'intégration 
harmonieuse et équitable des femmes 
migrantes, y compris l'acquisition d'un 
statut juridique, la reconnaissance des 
niveaux de qualification et d'éducation, 
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avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces 
mesures;

l'accès aux avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces 
mesures;

Or. en

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces
mesures;

3. demande aux États membres d'élaborer 
et de mettre en œuvre des mesures 
facilitant l'intégration harmonieuse et 
équitable des femmes migrantes, y compris 
l'acquisition d'un statut juridique, la 
reconnaissance des niveaux de 
qualification et d'éducation, l'accès aux 
avantages des soins de santé, des 
structures d'accueil d'enfants, de 
l'éducation, de la formation et de la sécurité 
sociale dans le cadre de la législation sur le 
travail, et d'associer les syndicats, les ONG 
et la société civile à l'élaboration de ces 
mesures;

Or. en

Amendement 28
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de faciliter
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l'accès des femmes migrantes à 
l'information et à l'exercice de leurs 
droits sexuels et génésiques au moyen de 
campagnes expressément destinées à ce 
collectif, de tables de conversation dans 
les centres de santé, d'une collaboration 
accrue avec les ONG qui travaillent avec 
les femmes migrantes, etc.;

Or. es

Amendement 29
Chrysoula Paliadeli

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle les États membres à inciter 
les institutions locales à soutenir la 
participation active des femmes migrantes 
au tissu social, en assurant leur 
représentation et en défendant leurs 
intérêts, de manière à renforcer leur 
socialisation et leurs liens avec la 
communauté locale;

Or. el

Amendement 30
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande au Conseil, à la 
Commission et aux États membres 
d'accorder aux femmes immigrantes 
arrivant dans le cadre du regroupement 
familial un statut juridique indépendant 
de celui de leur conjoint, si possible dans 



AM\915994FR.doc 17/31 PE497.938v01-00

FR

un délai d'un an suivant leur arrivée;

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande au Conseil, à la 
Commission et aux États membres de 
garantir aux femmes et aux filles 
immigrantes l'octroi d'un permis de 
séjour, en particulier pour les victimes de 
violence physique et psychologique, et de 
prendre toutes les mesures administratives 
nécessaires pour les protéger, y compris 
un accès réel à des mécanismes 
d'assistance et de protection;

Or. en

Amendement 32
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande au Conseil, à la 
Commission et aux États membres 
d'établir un cadre juridique garantissant 
aux femmes immigrantes le droit de 
détenir leur propre passeport et leur 
propre permis de séjour et permettant de 
tenir pour criminellement responsable 
toute personne qui soustrait ces 
documents;

Or. en
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Amendement 33
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités 
du genre pour réglementer le recrutement 
des travailleurs migrants et de faciliter 
l'accès des femmes migrantes à 
l'information sur les formalités juridiques 
et les législations relatives à l'emploi;

supprimé

Or. fr

Amendement 34
Norica Nicolai

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès 
des femmes migrantes à l'information sur 
les formalités juridiques et les législations 
relatives à l'emploi;

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès à 
l'information concernant l'assistance 
juridique et civile dans les langues 
pertinentes ainsi que de fournir un accès 
à des voies de recours juridiques peu 
coûteuses lorsque cela s'avère nécessaire; 

Or. en

Amendement 35
Iratxe García Pérez
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès 
des femmes migrantes à l'information sur 
les formalités juridiques et les législations 
relatives à l'emploi;

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès 
des femmes migrantes à l'information sur 
les formalités juridiques, les législations 
relatives à l'emploi et leurs droits sociaux, 
économiques et professionnels;

Or. es

Amendement 36
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès 
des femmes migrantes à l'information sur 
les formalités juridiques et les législations 
relatives à l'emploi;

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et des voies légales 
pour aider la migration à des fins 
professionnelles, et de faciliter l'accès des 
femmes migrantes à l'information sur les 
formalités juridiques et les législations 
relatives à l'emploi;

Or. en

Amendement 37
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès 
des femmes migrantes à l'information sur 
les formalités juridiques et les législations 
relatives à l'emploi;

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès 
des femmes migrantes à l'information et à 
des conseils sur les formalités juridiques et 
les législations relatives à l'emploi;

Or. es

Amendement 38
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour réglementer le recrutement des 
travailleurs migrants et de faciliter l'accès 
des femmes migrantes à l'information sur 
les formalités juridiques et les législations 
relatives à l'emploi;

4. demande aux États membres de mettre 
en place et de promouvoir des pratiques 
juridiques tenant compte des spécificités du 
genre pour garantir l'accès des 
travailleurs migrants au recrutement sur 
un pied d'égalité et de faciliter l'accès des 
femmes migrantes à l'information sur les 
formalités juridiques et les législations 
relatives à l'emploi;

Or. pt

Amendement 39
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres de 
concevoir des programmes d'éducation et 
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de communication destinés à informer les 
femmes migrantes de leurs droits et de 
leurs responsabilités, et de créer des 
services de conseil multilingues pour les 
femmes;

Or. en

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de créer 
un système de surveillance de la situation 
des femmes migrantes sur le marché du 
travail en ce qui concerne les salaires 
minimaux, les conditions de travail et 
l'application effective des réglementations 
en matière de santé et de sécurité;

Or. en

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande aux États membres de 
préparer des statistiques précises, 
comparables et cohérentes sur la situation 
des femmes migrantes dans différents 
secteurs de la vie sur la base d'indicateurs 
appropriés;

Or. en
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Amendement 42
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, 
à offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à 
assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue gratuits;

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers 
afin de faciliter l'intégration des femmes 
migrantes sur le marché du travail, à 
offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à 
assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue gratuits;

Or. es

Amendement 43
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, 
à offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à 
assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue gratuits;

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
diplômes et des qualifications 
professionnelles obtenus dans des pays 
tiers afin que les femmes migrantes ne 
travaillent pas en dessous de leurs 
capacités, à offrir des possibilités de 
formation aux personnes privées de 
compétences et à assurer aux femmes 
migrantes l'accès à la formation 
professionnelle et à l'apprentissage tout au 
long de la vie, à des conseillers spécialisés 
dans le droit du travail ainsi qu'à des cours 
de langue gratuits;

Or. it
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Amendement 44
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, 
à offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à
assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue gratuits;

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, 
à offrir des possibilités de formation aux 
personnes insuffisamment qualifiées et à
offrir notamment aux femmes migrantes 
l'accès à la formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie;

Or. fr

Amendement 45
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, 
à offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à 
assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue gratuits;

5. invite les États membres à instaurer des 
mécanismes efficaces de reconnaissance 
des qualifications obtenues dans des pays 
tiers, offrant des possibilités de formation 
aux femmes privées de compétences et 
assurant aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue peu chers;

Or. en

Amendement 46
Norica Nicolai
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à instaurer des 
systèmes efficaces de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, 
à offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à 
assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue gratuits;

5. invite instamment les États membres à 
instaurer des systèmes efficaces et 
transparents de reconnaissance des 
qualifications obtenues dans des pays tiers, 
à offrir des possibilités de formation aux 
personnes privées de compétences et à 
assurer aux femmes migrantes l'accès à la 
formation professionnelle et à 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu'à des cours de langue gratuits;

Or. en

Amendement 47
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la plupart des emplois 
occupés par les femmes migrantes se 
concentrent au niveau des services 
domestiques et des services à la personne, 
indépendamment de leur niveau d'études 
et de leur expérience professionnelle; 
dénonce le fait qu'une grande majorité 
d'entre elles travaille sans contrat, pour 
des salaires très faibles et sans le moindre 
droit social;

Or. es

Amendement 48
Inês Cristina Zuber
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Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que les politiques et les 
mesures d'intégration des États membres 
ne peuvent pas prévoir de discrimination 
concernant l'accès et l'intégration des 
migrants dans les pays d'accueil en 
fonction de leurs qualifications et de leur 
origine, et qu'elles ne doivent donc faire 
aucune différence entre les citoyens de 
l'UE et les ressortissants de pays tiers, et 
entre les migrants avec ou sans offre 
d'emploi; elles doivent donc lutter contre 
toutes les formes d'exploitation du travail 
au noir;

Or. pt

Amendement 49
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande aux États membres de 
ratifier sans tarder la convention n° 189 
de l'Organisation internationale du 
travail sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, approuvée par la structure 
tripartite en 2011, afin de garantir des 
conditions de travail dignes pour les 
travailleuses et travailleurs domestiques et 
les mêmes droits du travail fondamentaux 
que ceux dont jouissent le reste des 
travailleurs;

Or. es
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Amendement 50
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu'une pleine intégration 
doit tenir compte du droit au 
regroupement familial, du droit aux 
prestations pour charges de famille 
(allocations familiales) et de l'accès aux 
services publics de soutien aux familles,
notamment de l'accès aux crèches, aux 
jardins d'enfants et aux écoles;

Or. pt

Amendement 51
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. dénonce le fait que beaucoup de 
femmes migrantes sont leurrées dans leur 
pays d'origine avec la promesse de 
contrats de travail dans des pays 
développés et qu'elles sont parfois même 
séquestrées pour être exploitées 
sexuellement par des maffias et des 
réseaux de traite des êtres humains; 
demande aux États membres d'intensifier 
leurs efforts pour lutter contre cette 
pratique abusive et inhumaine;

Or. es

Amendement 52
Astrid Lulling
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États
membres à assurer la protection des 
femmes migrantes contre toute forme de 
mauvais traitement, de harcèlement et de 
discrimination.

6. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir la protection des 
femmes migrantes contre toute forme de 
mauvais traitement, de harcèlement et de 
discrimination.

Or. fr

Amendement 53
Ana Miranda

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à assurer la protection des 
femmes migrantes contre toute forme de 
mauvais traitement, de harcèlement et de 
discrimination.

6. invite la Commission et les États 
membres à assurer la protection des 
femmes migrantes contre toute forme 
d'abus, de mauvais traitement, de 
harcèlement et de discrimination.

Or. es

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à assurer la protection des 
femmes migrantes contre toute forme de 
mauvais traitement, de harcèlement et de 
discrimination.

6. invite la Commission et les États 
membres à assurer la protection des 
femmes migrantes contre toute forme de 
mauvais traitement, de harcèlement et de 
discrimination et à garantir leur droit de 
demander des conseils juridiques contre 
les employeurs qui les maltraitent.
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Or. en

Amendement 55
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à assurer la protection des 
femmes migrantes contre toute forme de 
mauvais traitement, de harcèlement et de 
discrimination.

6. invite la Commission et les États 
membres à assurer la protection des 
femmes migrantes contre toute forme de 
mauvais traitement, de harcèlement, de 
violence fondée sur le genre et de 
discrimination; signale que les femmes 
migrantes font bien souvent l'objet d'une 
discrimination multiple fondée sur leur 
condition de femme et leur statut de 
migrante, mais aussi, le cas échéant, sur 
leur appartenance à une minorité 
ethnique ou leur handicap;

Or. es

Amendement 56
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres de 
mener des campagnes à l'intention des 
migrants pour lutter contre 
l'enracinement des stéréotypes de genre 
dans ces communautés, et ainsi améliorer 
l'intégration et la participation des 
femmes migrantes dans la vie sociale, 
l'économie et l'éducation et sur le marché 
du travail, et lutter contre la violence 
fondée sur le genre.
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Or. es

Amendement 57
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à organiser des campagnes 
d'information aux niveaux national et 
européen en vue d'accroître la 
participation des femmes migrantes à la 
vie démocratique ainsi que d'organiser et 
de soutenir les plateformes d'échange 
pour les femmes migrantes;

Or. en

Amendement 58
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à informer 
les travailleuses migrantes de leurs droits, 
des procédures de plainte et des 
coordonnées des groupes de défense des 
droits des travailleurs.

Or. en

Amendement 59
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à garantir 
la reconnaissance des versements de 
pension effectués dans les pays d'origine 
et la transférabilité des droits à pension 
acquis dans un État membre vers le pays 
d'origine des femmes migrantes.

Or. it

Amendement 60
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à renforcer 
davantage, au moyen de l'aide de 
préadhésion et d'un meilleur suivi des 
progrès réalisés, les efforts des pays de 
l'élargissement visant à améliorer 
l'intégration sociale et économique des 
Roms, en accordant une attention 
particulière à la situation des femmes et 
des filles Roms;

Or. en

Amendement 61
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande aux États membres et à la 
Commission européenne d'établir des 
profils professionnels des femmes 
migrantes et de collecter des données sur 
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l'intégration des femmes migrantes sur le 
marché du travail;

Or. en

Amendement 62
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne la nécessité de 
déterminer, d'échanger et de promouvoir 
les meilleures pratiques de pays de l'UE et 
de pays tiers en ce qui concerne les 
politiques d'immigration les plus 
équitables à l'égard des genres;

Or. en

Amendement 63
Joanna Senyszyn

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. insiste sur la nécessité de 
profiter pleinement de 2013, Année 
européenne des citoyens, pour mettre 
l'accent sur la libre mobilité et la pleine 
participation des femmes migrantes à la 
société européenne.

Or. en


